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A conscience tranquille tout est accessible 
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Tout vient à point à qui sait attendre 

Quand il y a le souci de réaliser un dessein 

Tout devient facile pour arriver à nos fins 
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Les études sont avant tout Notre unique et seul atout 

Ils représentent la lumière de notre existence 
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Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal 
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Espérant des lendemains épiques Un avenir glorieux et magique 

Souhaitant que le fruit de nos efforts fournis 

Jour et nuit, nous mènera vers le bonheur fleuri 
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Au cours de ces  dernières années, le football a connu de nombreux changements 

à différents niveaux. Le développement des études théoriques le concernant sont diverses 

et multiples. Mais elles rendent comptent, pour une bonne partie, des tendances liées aux 

aspects physiques ou psychologiques chez les équipes de haut niveau, le plus souvent 

dans des compétitions officielles. Rare sont les études ��� �������	
� ��
������ �������
�

tactique en tant que processus complexe de divers relations interpersonnelles. Le football 

moderne et ses transitions offensives (défense �attaque) soudaines, instantanées et 

constantes exigent des capacités de récupération du ballon cohérentes, réactives avec des 

mouvements rapides de tous les joueurs, un point de vue tactique très développé, un 

mouvement drastique avec le ballon et sans ballon. 
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 du 

paramètre de la récupération du ballon sur la transition défense �attaque chez les équipes 

��� ���
� 	������� �������
��� ���	������ ��
� la ����� �	� ������ ���	�� �	������ ����������� �
�

approfondie du processus défensif et offensif des deux nations finalistes (la France et la 

Croatie) lors de la coupe du monde Russie 2018, qui détaille la méthode et les moyens de 

récupération des ballons utilisés dans une relation directe avec la transition défense� 

attaque afin ��� �������� ������ 
����� ���

����� ����
es pour cette compétition 

internationale. Les variables étudiées dans ce travail de recherche sont : les zones de 
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�la contre-attaque. La finalité était d����	
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�les zones et 

les couloirs de récupération prédominants et quels sont les principaux types de 

récupération du ballon qui contribuent pour la reconquête de la balle, quels sont les types 

���
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�� ��� ��	�
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����� de position, 
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�le rapport entre 
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�����et les  variables de la récupération du ballon (zone, couloir 

et type de récupération). 

 
Mots Clés : Performance - Processus défensif - Processus offensif - Récupération du 

ballon - Transition défense �Attaque-Football



 
Abstract: 

 
In recent years, the game of football has undergone many changes at different 

levels. The development of the theoretical studies concerning it are diverse and multiple. 

But for the most part, they account for tendencies related to the physical or psychological 

aspect of high-level teams, most often in official competitions. Rare are studies proposing 

to study the tactical aspect as a complex process of various interpersonal relationships. 

The modern football and its sudden, instant and constant transitions of defense in the 

attack, requires consistent ball recovery capabilities, moment and coherent reaction, with 

fast movements from all players, a very developed tactical viewpoint, a drastic movement 

with the ball and without the ball. 

          The object of this study is to propose a targeted analysis of the impact of the ball 

recovery parameter on the defense-attack transition in high performance teams. A main 

objective is the setting up by a rigorous and thorough analysis of the defensive and 

offensive  process of the two finalists (France and Croatia) at the 2018 World Cup Russia, 

which details the method and the means of recovery of the ball used in a direct relation with 

the transition defense-attack in order to realize their types of attack adopted for this 

international competition. The variables studied in this research work are: recovery zones, 

recovery corridors, recovery types, positional attack, rapid attack and counter-attack. The 

purpose is to perceive what are the predominant areas and recovery corridors, what are the 

main types of ball recovery that contribute to the reconquest of the ball, what are the types 

of attacks adopted to the operation of the offensive process (the attack of position, the fast 

attack or the counter attack) of a football team, and what is the relationship between these 

different types of attack and the variables of the recovery of the ball (zone, corridor and 

type of recovery). 

 

Keywords: Performance - Defensive process - Offensive process � Ball recovery -     
                   Transition defense-Attack- Soccer.
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1-Introduction : 
 
 

Le sport et particulièrement ������
�������	
����	��������	�����)������
���
���������

notre civilisation. C'est l'un des phénomènes qui fait partie de la vie quotidienne du 

citoyen de notre époque. Le football pour beaucoup est plus qu'un sport, c'est plus qu'une 

forme d'exercice, c'est un style de vie. Que vous le vouliez ou non, vous le rencontrez 

tous les jours, que ce soit à la radio, à la télévision, dans les journaux ou dans les 

��	�����
��	��������
����������������
�;��	�"������1661 ��<�	�� ����=�����������������

Heredia (2005) dit que "Le football est devenu un aspect riche et passionnant de notre 

société, digne d'être étudié dans une perspective scientifique, éducative, économique, 

sociologique, politique, biologique et psychologique". 

 
L'un des principaux aspects qui caractérisent le football est sa partie stratégique, 

qui tourne autour des systèmes tactiques. Son évolution constante depuis sa création, a 

permis plusieurs changements dans le développement du jeu. Le football moderne a 

beaucoup évolué depuis son origine ou Les systèmes tactiques sont utilisés partout dans 

�����	�����	
������
��
�������	������	���������������
�����	���������<��	����	����
,���


��
�����������	�����������
������������������,������
����	������������
������������	�

championnat (Azevedo, 2009). 

 
La compétition est l'élément de motivation et de guidage des actions au cours du 

processus de formation, vers lequel tout l'apprentissage qui a été conçu, formé et 

perfectionné est dirigé. Par conséquent, la structure d'une planification basée sur des 

questions tactiques, établit certaines obligations importantes dans la performance des 

joueurs, bien que l'efficacité des actions dépende aussi de la lecture et de la 

compréhension des situations contextuelles établies dans le jeu (Araújo, 2009, Araújo, 

Silva et Ramos, 2014). Dans cette perspective, l'une des principales missions des 

entraîneurs sportifs est liée à la capacité de systématiser la dynamique fonctionnelle de 

leur équipe, en cherchant à renforcer les relations entre les joueurs dans le sens 

d'améliorer les performances collectives (Davids, Button, & Bennett, 2008). 

 
 
 
 

1  
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En football, comme dans les modalités collectives, il existe des facteurs contextuels 

tels que le résultat du jeu, le lieu de jeu, le classement général des équipes au 

championnat ou l'état de possession du ballon qui déterminent le changement des 

comportements technico-tactiques (Martín, 2007). Dans l'aspect tactique, l'équilibre de la 

relation entre l'attaque et la défense est la base pour surprendre et arrêter les actions de 

l'adversaire. Le jeu exige de l'entraîneur et des joueurs qu'ils prennent des décisions 

rapide avec la perception et l'analyse du contexte, ce qui conditionnent le succès des 

actions (Mahlo, 1969, Araújo, 2006). 

 
Parmi tous les facteurs possibles, l'état de possession de la balle détermine le 

comportement parmi les joueurs de l'équipe à s'autoréguler selon un objectif commun. 

Dans l'état de non-possession du ballon, le but des joueurs est d'auto-organiser la pro-

guérison pour réduire les éventuels espaces de pénétration et de récupérer la balle dans les 

plus brefs délais en évitant l'attaque de l'adversaire (Coast, Throat, Greco, & Mesqui-ta, 

2009). Au contraire, dans l'état de possession du ballon, le but est de fournir au porteur de 

ballon des solutions pour poursuivre efficacement le processus offensif, en visant 

l'achèvement (Castelo, 1996). 

 
Concernant le comportement de l'équipe dans les phases de défense et d'attaque, 

certaines considérations sont importantes lors de la première analyse. Dans le domaine 

défensif, met en évidence le type de défense établie par l'équipe (individuelle, zone ou 

mixte) et les zones du terrain dans lequel l'équipe est placée pour défendre. Le type 

d'organisation défensive peut se varier en fonction des zones où commence la 

récupération de la balle, ce qui nécessite une plus grande capacité d'adaptation pendant le 

match lui-même (Tejada et Peñas, 2003). Par conséquent, la récupération de la balle 

entraîne la transition de l'équipe à une nouvelle décision organisationnelle et 

comportementale, qui est actuellement liée au plan offensif. Dans les moments de 

transition, que nous pouvons caractériser comme le changement de comportement de 

l'équipe après une récupération du ballon ou une perte de possession du ballon, les 

décisions tactiques sont basées sur les stratégies préétablies (Malte et Travassos, 2014). 
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Notre approche dans ce modeste travail de recherche consistait à analyser 

qualitativement et quantitativement deux finalistes de la coupe du monde 2018 à travers 

leurs parcours respectives et apporter quelques réponses quant aux indicateurs de la 

performance sportive dans le football de haut niveau pour comprendre quelles sont les 

nouvelles tendances du football actuelles et comment pouvons nous apporter des 

réponses fiables et objectives pour nous entraîneurs et joueurs dans leurs missions 

���

��	��� les résultats en compétitions. 

 
2-Problématique  

 
>���������������������������	
����
��	�������	
�������
�	�	
�?����)������������

��������	
�?� ���	
���������	�������������
�� ��� ���
��������
� =
��� ��	������������	�

système complexe et dynamique (Gréhaigne, 1992; Gréhaigne & Godbout, 1995; Braida, 

2003, Mouchet, 2005). 

 
@	�����
������������
��	��
��	�����	�������������	�������������������	�����������	�

�
�
�
� ��� ���	����� ��������� 	���
� ���� �	� ���������	� ��� �����	 � ?� ������ ���

����	
�

matérialisé par une récupération du ballon au cours même de la dynamique du jeu. Ces 

����	
����		�	
��������
�	�
�?�����������������,�����������	����

�����������
���������

dans de meilleures dispositions (FIFA, 2010) .��������	���	���������	
�����
��	��
��	�

offensive 	�����
�� ��� ���	
������� ?� ��� ��	�,��� ��	
� �������� ����,��� ��� �����	�� �����

�����	
� ����� ���
������ ����� ��	��� ���

����� ��� ��
� ��������� 4���	� A�������� �2336 �

����������
����	�������������
�	�
����	
�����?����������
��������������	��������?��	��

autre. Plus précisément, elle serait liée à la vitesse avec laquelle les joueurs exploitent une 

situation de récupération du ballon (UEFA, 2013, 2014). 

 
Lors des dernières grandes compétitions internationales, le jeu de transition 

offensive a régulièrement été considéré comme une clé du succès dans le football 

�����	���B@$&��2312��231*�C�$D$&��2313��2312��231*���231*� �����	�����������������

��������,�����������	���
����)����
�������������������	
������������������������������
�

par la récupération du ballon. 
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Les analyses des dernières compétitions internationales ont permis de mettre à jour 

les différentes stratégies utilisées par les équipes pour récupérer le ballon. Elles peuvent 

��	���
����� ��	����������
��	����	�������	g immédiat sur le Pdb adverse et ses adversaires 

proches dès la perte du ballon (FIFA, 2012, 2013b), (b) en un recul et en la conservation 

du dispositif tactique actuel pour empêcher les adversaires de contre-attaquer si la 

������
��	� ���	� ������	�� ������
� 	���
� ���� ��������� �$D$&�� 231*� �� �� � ?� �=	���

�������������
�,��
E
���	�������	�
���
��	���������

�������	�����������	
��������
����������

������	����� �������
��	� ���������� ��	�� ������
�� ��� 
�����	� ������� � �$D$&�� 2313 � ���

�	������� �?��

�����������rsaire 
 

dans des positions avancées sur le terrain, puis presser de manière agressive le Porteur du 

ballon et ses coéquipiers proches au moyen de mouvements horizontaux et verticaux 

collectifs bien coordonnés, en cherchant à limiter les possibilités de passes courtes et en 

fermant les espaces (UEFA, 2012). 

 
 

A travers notre modeste approche, nous souhaitons explorer les indicateurs les plus 

pertinents pour les équipes de haut niveau relatif à une récupération et une transition 

������� ��	�� ��� ��
� ���

��	��� une performance optimale. A cet effet, la question 

principale de notre travail était : Comment réagissent les équipes actuelles 

défensivement pendant le match afin de réaliser la transition défense- attaque avec 

une performance optimale ? 

 
3-Hypothèses 

 
L�+���
�,��� ���� �
���
���� ��� �������
����� ��	
����� �
� ���� ��
�����
��	�� ��� ��
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������������
�5����������
��	���������	���
��	��	����
�������
�������

������� 

 
� La zone défensive et la zone du milieu défensif sont les plus proportionnelles pour 

la réalisation de la transition offensive (défense attaque).�
�

� �������������������)�����
�����	���	
�����������������
����������
������
��	��
��	�

offensive.�
�

� ���
��	��
��	�����	���������������������������
��	�������
�����
����������
��	�

individuelle.�
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4- Objectifs  de la recherche : 

 
 

Compte tenu de ce qui précède, le but de cette étude en première étape : 
 

� Analyser les caractéristiques de la récupération du ballon dans les zones (largeur), 

les couloirs du jeu (profondeur), les types de récupération du ballon, et les 

techniques défensives utilisées afin de vérifier les tendances de jeu en défense. 
 

� Identifier les zones, les couloirs du jeu et les types les plus favorables, en 

analysant la totalité des ballons récupérés pour chaque variable.�
�

� @	� ���)�,��� 
����� &��	� ��� ���	��� ���� 
����� ���

����� �&

����� ��� ����
��	-

Attaque rapide-Contre attaque) utilisée préférentiellement lors de la transition 

défense-attaque.�
�

� Analyser également les actions offensives effectuées, ainsi que la moyenne de 

�������
�������

����������
������	��	
��������
�
��	��
�

� ����������������
��������
��	 ������)��
���	
����������
�������

������
�����#�	���

de déclenchement des actions offensives ainsi que les couloirs les plus sollicités 

lors de la transition défense-attaque et les types de récupération les plus demandés 

������������
�������

������
�

Nous souhaitons à travers cette étude  identifier: 

�
�  Les zones du jeu qui se présentent comme options privilégiées pour la 

récupération de la possession du ballon ; 
 

� Les couloirs du jeu préférentiel pour la récupération; 
 

� Le  style de jeu de l'équipe en défense, c'est-à-dire (bloc bas-médian ou haut), en 

fonction des ballons récupérées; 
 

� Le 
�������

���������������������C 
 

� �������
��	��	
�������
��������

����� et la récupération du ballon (zones �couloirs-

types de récupération). 
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5- Tâches de la recherche: 

 
@	����������������	�������
�,�����
���	�������
����

��	����	�
��������
�����������������

les tâches suivantes se sont avérées impératives à résoudre, à savoir :  

 
�  Une Analyse approfondi du champ théorique relative à notre thème de recherche.�

�
�  Une @������
��	�������)�����������������
��	������	������)���	�������	�
���
�,���

qui�
�

Une Étudie le comportement tactique défensif (la récupération du ballon) et la 

transition offensive. 
�

�  ���������
��	������������
������������������	����
��?����
�������������������

��������������?������	���������������������	���2319��
�

�  Une Evaluation du comportent tactique à la phase défensive et à la transition 

offensive des équipes concernées.�
�

�  Etablir des recommandations théoriques et pratiques.�
�

�  Des >������
��	������)�����������	
���	���	
�������������������������
���	
�

tactique défensif (la récupération du ballon) et la transition offensive.�
 

6- Les Concepts clés de la recherche:  

                Performance sportive ; Récupération défensive ; transition offensive ; 

 
Définition des concepts clés : 

 
La performance sportive : 

 
>��
�	����1699 �5�F������������	��������
����)�������	����������bilités maximales 

���	��	���������	���	����������	��?��	�����	
���		�G� 
 

V.Billat (2003) : « Est considérée comme performance une action motrice, 

�)�����	
��������������
�������������
���	
������	�����
��.	����
�������������������	����

quel que soit le ni��������������
��	���,�����	�
�	
��H�����
��	���
���������������
��	
�������

������
���������������	�������		���
��	��
���������
����?������������G 
 

Selon weineck (1997) : évoque une notion intéressante de la capacité de 

performance sportive « la capacité de performance sportive représente le degré 
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���������
��	���������� ���	�����
��	�� ��
���
���
����� ����
�����
�� ���	������	
���	���	�

cadre complexe, elle est conditionnée par une pluralité de facteurs spécifique » 

 
Didier Demazière, Fabien Ohl, Olivier Le Noé (2015) « considérons la performance 

����
���� ������ ��� ����
�
� ���	� 
������� ���� 	��	����� ���� ���� ������ ����
����� ����� ������

aptitudes, qualités ou capacités individuelles. Nous la définissons comme une activité 

������
�������������������	���������
�����
�������	�
�
�
��	�������	���
��	���I�
��������	��

����
� ������
��	�� ��� ������	
�� �������
��	�� ��� ����		�����	���� ��� ���������
��n, de 

cotation, de sélection, ces acteurs contribuent, de manière directe et décisive, à produire 

la performance sportive. 

 
La récupération du ballon : 

 
La récupération du ballon signifie la fin de la phase défensive et le début de la 

phase d'attaque d'une équipe. Elle est considérée comme une action importante pour 

réussir dans le football d'élite (Armatas et al., 2009; Hughes et Churchill, 2005). 

 
            La récupération du ballon est le premier objectif de la phase défensive (Bayer C 

1697 ������
��	� action brève, voire instantanée, qui constitue simultanément la première 


����������

������B	��������
��	�����������������������	����������		����������	���

�������	��������=�����������
�������	
�����
������������������	���

����������������

adverse (Gréhaigne J, Marchall D, Duprat E .2002). 

 
Pour (Duprat, 2005), la réalisation de la récupération du ballon dépend de la 

������	������������	���������������?�����������

��������	�
��
���������������	�J��������

ce choix tactique suppose du dynamisme, de �����������
��
������������
��	��@	�����
�����

zone de récupération du ballon est une variable d'analyse de jeu importante pour orienter 

dans quels endroits les joueurs d'une équipe reprennent la possession du ballon. Ainsi, 

cette variable fournit des in�����
��	���������#�	�����
�����	��H�����
��	�����	��������	��

équipe a commencé (GARGANTA, 1997). 

 
Garganta (1997) décrit que : « les équipes doivent chercher à reprendre possession 

du ballon de manière dynamique afin d'assurer la continuité du jeu. Parallèlement, avec 

fluidité à la transition, Il est possible de créer des déséquilibres et de surprendre 
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l'adversaire dans son organisation défensive ». La récupération de la possession de balle 

résulte d'une série d'actions technico-tactiques défensives qui visent à retirer la possession 

��� �����	� ��� ������������� �
� ���
� ��� ������ ���� �	
�����
��	� �
� ��������	
� �:���	����

2005). 

 
La transition offensive : 

 
 

Pour Sellés (2012), nous pouvons définir la transition offensive comme un moment 

d'articulation du jeu entre le moment défensif et le moment offensif (et vice versa), qui 

permet la continuité du jeu, et fait partie de la compréhension globale du jeu. 

 
!��������	��)���������&��������2338 �����	��)��
���������

��������������	se 

séparée, une relation d'attaque-défense-attaque continue existe. Cela signifie que la 

prochaine étape après la perte du ballon est la possession du ballon et vice versa. 

 
4���	� 4����� �1669 � 5� F� ����� ��� ��� 
��	��
��	� ���	�����	
� ���	���� ?� �	� ����	
�

offe	����� �������
�����	����	
�����
�����������������������	
��
�����������	
�����������
�

������������������	������
�	
�������������	���
��	�����
��		���������K����������� 

 
Pour Casáis (2006) cette transition se caractérise par la récupération de la balle et la 

réalisation ultérieure d'une attaque, bien que tous les comportements effectués dans cette 

phase soient subordonnés à l'intention tactico-stratégique de l'équipe. Casal (2011) 

��	���,��� ���� 5� F� ��� 
��	��
��	� ����	����� ��
� ��� ����	
� �������� �������� �	� �hase 

défensive reprend la possession du ballon et se réorganise de manière rapide 

offensivement pour développer une attaque organisée de position, rapide ou une contre-

attaque. 
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Première Partie: Revue de la littérature 
 

Chapitre I : les déterminants de la performance sportive 
	 
 
�������	�������������������	������
����� 

 
Une tendance irréversible dans le sport moderne est l'utilisation croissante 

d'informations objectives pour l'analyse de la compétition. Afin de mieux comprendre les 

contraintes qui favorisent le succès sportif, l'analyse de la performance a joué un rôle très 

important dans les jeux sportifs (Carling, 2009). La capacité de produire des données 

pour l'analyse de la performance dans le sport a été améliorée au cours de la dernière 

décennie avec des progrès technologiques importants. Cependant, les méthodes actuelles 

d'analyse du rendement ont été critiquées pour l'absence d'un cadre théorique viable pour 

aider à l'élaboration de principes fondamentaux qui régulent la performance (Carling � 

al.2005). 

 
La raison principale de l'analyse de la performance est de développer une 

compréhension des sports qui peut informer la prise de décision par ceux qui cherchent à 

améliorer la performance sportive. La complexité et la nature dynamique de nombreux 

sports comme le football signifient que l'observation et la mesure sont nécessaires pour 

���������	�
����������	���	���������������	����.�<�	������2313 � 

 
Maslovat et Franks (2008) ont décrit le processus de coaching selon Franks et al. 

(1983) et comment il est amélioré grâce à l'analyse de la performance. Le processus de 

coaching peut être considéré comme un cycle de performance continu tel qu'illustré 

schématiquement dans un organigramme de la figure 1 (tiré de Franks � al., 1983a). 

Pendant et après les performances sportives, c'est la responsabilité de l'entraîneur 

���������������	������������������	����
������	�����

���	�����
��	��������������
�
������

observations précédentes. Ainsi, un processus de coaching réussi dépend de la précision, 

de la collecte et de l'analyse de la performance. Le rôle de l'entraîneur dans le feedback 

vidéo est de fournir des informations de repérage, Il est impératif que l'entraîneur 

détermine les éléments critiques d'une performance réussie. 

 



 
 

         En effet, en football, la performance du match peut être définit comme l'interaction 

de différents facteurs techniques, tactiques, mentaux (Carling, 2009) et physiologiques 

(Drust, Atkinson, & Reilly, 2007). De nombreuses études ont décrits les profils d'activité 

des  joueurs  de  football de  haut  niveau.  Un  match de  football constitue  un système 

complexe et la notion centrale d'opposition nous amène à considérer deux équipes en tant 

que systèmes organisés en interaction (Rampinini � al.2007). 

 
>��� ���������� �K�	������ ��� ��
��� ���
� ����	��� ?� �K�����
��� ��� ���	�����
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���	��	
��������
�
��	��!����	��� 

al 2005). Il peut être axé sur l'activité d'un joueur, on peut inclure l'intégration d'actions et 

de mouvements de joueurs autour de la balle. L'analyse du match peut varier dans la 

sophistication à partir de données discrètes à propos de l'activité individuelle d'un joueur, 

ou de chaque membre de l'équipe en tant que profil individuel, à une synthèse de 

l'interaction entre les individus en conformité avec le plan d'équipe. 

L'objectif principal de l'analyse de match est d'identifier les forces de sa propre 

équipe, qui peut ensuite être développée et ses faiblesses qui suggèrent des domaines 

d'amélioration. De même, un entraîneur analysant la performance d'une équipe adverse 

utilisera les données pour d'exploiter ses faiblesses et identifier les moyens de contrer les 

forces de l'équipe adverse (Carling � al., 2009). la valeur pratique de ces analyses est que 

�����	����
����������������	������	��������������	
������������	
��L	����������	
����������

bonnes et les mauvaises performances des individus ou des équipes. 

Les indicateurs de performance sont définis comme la sélection et la combinaison 

de variables qui définissent certains aspects de la performance et contribuent à la réussite 

sportive (Hughes � Bartlett, 2002). Hughes (1986) à identifier les quatre buts de l'analyse 

notationnelle comme étant l'évaluation technique, l'évaluation tactique, l'analyse du 

mouvement et la compilation statistique et modélisation de la performance à l'aide de la 

base de données (Analyse de match). Pour les entraîneurs et les chercheurs en sciences de 

���	
��L	���	
�����
��������������
��	�
��
��������
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�������������������������������
�

d'identifier les régularités de match et les caractéristiques aléatoires des événements de 

��������	��������
�����	�����
����	�����M�������	
���K�	�����
��	����������������	�����
�

cruciale pour atteindre l'efficacité individuelle et collective. L'analyse de match peut aider 

l'entraîneur à déterminer la stratégie la plus efficace et, plus communément, les tactiques 

spécifiques à employer en fournissant des données objectives sur lesquelles fonder ces 

décisions. 
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Par ailleurs, les sportifs peuvent être regroupés en fonction du rôle, du sexe, du 

niveau et du groupe d'âge. De même, les performances sportives en football peuvent être 

distinguées par des conditions telles que le lieu, la surface de jeu, l'importance du match 

et la qualité de l'opposition (Taylor � al ; 2008, Gomez � al ; 2013). Dans l'analyse de la 

performance sportive nous avons des variables représentant différents secteurs de terrain 

de jeu; Par exemple, un terrain de football pourrait être divisé en 18 zones (Hughes � 

Franks, 2004b). 

 
Garganta 1997 propose une approche de l'observation des jeux basée sur un plan 

d'analyse à double niveau: i) la création d'une carte théorique avec des indicateurs 

pertinents de performance en matière d'organisation tactique ; ii) l'observation des 

séquences de jeu et l'exploitation des données issues de l'analyse qualitative et 

quantitative de l'organisation de l'équipe et du joueur. 

 
L'analyse quantitative des statistiques de jeu, en ce qui concerne les compétences 

individuelles et collectives, est l'un des outils qui peuvent être utilisés pour décrire et 

surveiller le comportement en compétition (Ortega � al., 2009). Malgré les limites qui 

peuvent découler des différentes variables utilisées dans ces études (Hughes � al., 2002), 

ce type de données est utile pour avoir une meilleure connaissance du jeu. 
 
 

   

���������
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   ���	
���	���     
 

Performance 
   Plan de  ���	
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  performance    

     entrainements        

        

   Les résultats     

   précédents     

        
        

 
 

Figure 1 : Un schéma simple représentant le processus de coaching (franks et al. 
 

1983a). 
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2.  Les tendances du football moderne : 
 

Le football se caractérise par un caractère structurel complexe dans lequel ils 

relient différents éléments (coéquipiers, adversaires, ballon, but, espace divisé en des 

sous-espaces avec diverses limitations d'utilisation, contraintes temporaires, etc.). Comme 

le souligne Gallardo (2005), du point de vue structurel, le football moderne se caractérise 

par la diminution considérable des espaces disponibles pour la construction du jeu 

offensif (espace), et par l'augmentation notable de la pression temporaire pour développer 

les actions offensives avec le ballon, face à la pression défensive continue et à 

l'imposition de rythme de jeu de plus en plus élevées (contraintes temporaires). 

Maintenant, les équipes d'élite ont changé leur façon de travailler la technique de leurs 

joueurs, Chaque fois, ils se concentrent davantage sur les compétences individuelles, 

c'est-à-dire pour faire évoluer la technique spécifique de chacun. Chaque modèle de jeu, 

crée des postes spécifiques dans l'équipe et certains fondamentaux de ces postes que vous 

devez travailler de manière spécifique pour que l'équipe joue bien. 

 
 

En effet, le football est un sport acyclique. De plus, tous les mouvements des 

joueurs sont liés à la position du ballon, ce qui se traduit par le fait que les joueurs ont 

besoin de mouvements très différents( Faude � al., 2012), Des analyses et des mesures 

physiologiques ont montrés que le football moderne nécessite la capacité de répéter des 

actions de haute intensité. Nous savons que les équipes les plus performantes effectuent 

�	���������	��	����������
���
������aute intensité pendant la partie quand elles sont en 

possession du ballon. (Iaia � al., 2009). Tout récemment, la FIFA a publié son rapport 

technique annuel sur l'édition 2014/2015 de la coupe du monde. Basé sur des preuves 

factuelles des matchs joués, Le groupe d'observateurs techniques de la FIFA a souligné 

certaines des tendances les plus notoires de cette compétition. 

 
 

� La Formation�

 
La  tactique  principale  consistait à  utiliser  les  joueurs  dans  la  position  leur 

�����

�	
��������
����������)�������������������������	���
��	�
��
����	�������������

la réussite. Cependant, les équipes ont eu tendance à utiliser des systèmes flexibles plutôt  
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que statiques, avec des joueurs occupant différents postes, mais qui pouvaient également 
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peur de déséquilibrer leur formation pendant un bref instant si cela augmentait leurs 

chances de marquer. Certaines équipes ont également montré une grande maîtrise 

collective en se montrant capable de conserver le même dispositif même après avoir 

changé des joueurs (FIFA 2014). 

 
 

� Le jeu de transition :�

 
La qualité et le rythme du jeu de transition sont la clé du succès dans le football, 

�
� ������)��
��	����
����������������	����
�����������	�����
�����������	������
��� D����

����
�
�����
��������
��	��
��	���	�����������	������������
�����������������	�����allon : 
 

� �	�����������	�����	
���	���	�������������������������	�����#�	�����	�������������C 
 

� ���)����
������������������������������	
�C 
 

� de longs ballons vers les attaquants dans le dos de la défense adverse. 
 

Les équipes ont systématiquement cherché à ������ ��������	
� ����� �����	
� �	�� �����

��������� �����	
� ������ ��� �����	�� (��
��� ���� ������� �	
� ��� �������� ?� ���� ��	
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attaques rapides. Trente-quatre des 171 buts marqués lors de cette Coupe du Monde 

�����	���	
����	��������
��	��
��	��������������	��contre-attaque. La contre-attaque était 

��
��������	���
������������	������	������������������������������
��	������������	��	
�

tout leur jeu autour de cette tactique. 

 
 

�� La Possession et progression du ballon�
 

Le jeu de possession doit être efficace et non stérile. Les meilleures équipes ont 

joué un jeu de possession, mais les contre-attaques avaient également une place 

�����
�	
�� ��	�� ����� 
��
������ !������ ���
�� ��� ������ ��
� ��	�	���� �������
� ���������

important pour la récupérer ou pour se replier et réorganiser la formation défensive de 

��������� ���� ����������� ������� �	
� 
� ��������� ��� ����������� ����������	
� ��	�� ���

camp adverse (ex. : Allemagne, Colombie, Pays-Bas, Argentine), au lieu de se contenter 

de conserver le ballon. Une progression créative vers le but adverse a été essentielle pour 
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réussir dans le tournoi. La tactique des équipes commence à tourner autour des milieux 

de terrain qui maitrisent le rythme de l'équipe et du jeu, quelque chose qui fonctionne 

encore beaucoup aujourd'hui (FIFA 2014). 

 
�� Les Phases arrêtées :�

 
���� ������� ���=
��� �	
� 
� ���������� ����� �	����	���� ��� ������� ��� �������� ����
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utilise en tant que composante importante de son jeu (FIFA 2014). 

 
� Les Gardiens de but :�
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����	��������������
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�������	������	�������

	�������� ��N�	���� ���� ��������
�������������� ������������
���@	��������=
����)�����	
��

���������� �����
� �����=����� ������������� ������������ ���� ��	
� ?� ������� ���������� �����
� ���

contribuer à la construction des offensives et de se rendre disponible pour aider un 

défenseur sous pression. Le gardien de but moderne agit tel un joueur de champ 

supplémentaire et est le point de départ de nombreux mouvements offensifs à travers des 

passes courtes ou longues (FIFA 2014). 

 
La tendance a clairement consisté à tout faire pour gagner un match et non pour ne 

pas le perdre. Il a été plus important de marquer que de jouer la sécurité, et cela a généré 

un football offensif et agréable, Le rythme des matches était impressionnant La condition 

physique des joueurs et leur engagement ont été remarquables. Les équipes étaient prêtes 
 

à prendre des risques pour remporter des matches. Leurs tentatives et leur volonté de 

marquer étaient plus importantes que de se concentrer sur la sécurité défensive ou 
 

������������
�����������������	
������������������������
��	���������	����	������������

des transitions offensives très rapides (FIFA 2014). 

 

��������
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3.1. Sur le plan physique 
 

Le football a été décrit comme étant stochastique, acyclique et intermittent avec un 

Caractère unique du fait de sa variabilité et de son imprévisibilité (Nicholas � al, 2000 ; 
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Ces données sont soutenues par de nombreux auteurs et des études comme celle de 

Di Salvo et al. (2009), dans lequel les joueurs parcourent de 8 à 13 kilomètres dans un 

jeu, où la plupart de l'activité est effectuée à faible intensité comme la marche et le 

jogging. Un autre fait très important dans cette étude est l'influence de la position des 

joueurs dans l'activité de haute intensité. les joueurs couvrent plus de terrain avec une 

course de haute intensité lorsqu'ils jouent contre des adversaires de plus haute qualité 

(Castellano � al. 2011, Di Salvo � al., 2013, Rampinini � al., 2007). 
 

Par ailleurs, le football est un sport intermittent dans lequel le système énergétique 

aérobie est fortement taxé avec des fréquences cardiaques moyennes et maximales autour 

de 85% et 98% des valeurs maximales, respectivement (Reilly & Thomas, 1979, Ekblom, 

1986, Ali & Farally, 1991, Bangsbo, 1994, Krustrup � al. 2005), correspondant à une 

absorption moyenne d'oxygène (VO2) d'environ 70% de l'absorption maximale 

d'oxygène (VO 2 Max). Cette suggestion est appuyée par la découverte de températures 

de base comprises entre 39 et 40 ° C pendant un jeu (Ekblom, 1986, Mohr � al., 2004). 

 
Des concentrations moyennes de lactate dans le sang de 2 à 10 mM ont été 

observées pendant les matchs de football, avec des valeurs individuelles supérieures à 12 

mM (Krustrup � al., 2006). La concentration en lactate sanguin assez élevée souvent 

observée dans le football (Bangsbo, 1994, Ekblom, 1986, Krustrup � al., 2006) peut ne 

pas représenter une forte production de lactate en une seule action pendant le jeu, mais 

���
E
��	�����	������������O��������������
���
��������
���	
�	��
� 

 
Le football actuel exige de plus en plus une dynamique et une mobilité qui se 

traduit par des actions exécutées à une vitesse plus élevée, d'où cette capacité est 

considérée comme importante au moment de la formation. Non seulement technique-

tactique nécessite une vitesse d'exécution, nous devons souligner toutes les formes de la 

vitesse du joueur, en particulier la vitesse de réaction et de décision, la rapidité 

d'exécution des actions simples et complexes et la rapidité de la collaboration entre 

joueurs (Kasani � Horski, 1993). 
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3.2. Sur le plan technique 

 
 

La technique est un aspect très important dans la performance de chaque 

footballeur. Il a un avantage particulier, il peut s'entraîner dès l'enfance, chaque poste ne 

nécessite que quelques compétences bien maîtrisées. Tant les défenseurs, les milieux de 

terrain et les attaquants doivent gérer ces techniques qui leur permettent de résoudre leurs 

tâches bien et fréquemment. En effet, les actions offensives et défensives compromettent 

le plein potentiel du joueur, dans lequel la manifestation technique (adaptée au joueur) est 

essentielle lors de l'exécution, la direction ou la réception de la balle, de sorte que la 

compétence technico-tactique devient l'axe de l'efficacité et l'efficience du jeu. 

 
 
 

Cette capacité technique nécessite des qualités motrices telles que la coordination 

dynamique générale et l'équilibre (Vasquez, 1983), en plus d'une coordination spécifique 

au niveau d'exécution. En particulier, la capacité de faire des passes courtes est 

considérée comme l'une des compétences les plus pertinentes pour les joueurs de football 

(Ali 1988, Olsen 1988, Miles � al 1993, Sajadi � Rahnama 2007). Sajadi et Rahnama 

(2007) ont montrés que lors de la Coupe du Monde de la FIFA (2006), 47% des buts 

marqués par des tirs directs étaient le résultat de passes courtes. 

 
Maîtriser la balle habilement et correctement. 

 
� Contrôler et guider l'efficacité du contact et à différentes distances.�

�
� Tirez au but avec toutes les surfaces de contact à différentes distances et avec des 

angles différents.�
�

� Dribbler et feinter l'adversaire et pas vous-même.�
�

� Savoir comment décider de la meilleure solution à la situation présentée.�
�

� Interprétez et récupérez la balle efficacement.�
�

� Avoir un grand sens de l'anticipation, à la fois en attaque et en défense.�
 
 

Le niveau de perfection technique atteint par un joueur  lors d'un match de football 

détermine la classe du joueur, en particulier dans les contrôles, les passes et les relances. 

Dans ce sens, Castelo (1994) dit que : « dans le jeu de football, les facteurs d'exécution 
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technique sont toujours déterminés par un contexte tactique ». La vraie dimension de la 

technique repose sur son utilité pour servir l'intelligence et la capacité de décision 

tactique des joueurs et des équipes. 

 
3.3. Sur le plan tactique 

 
L'analyse des matchs de football montre que les joueurs ne sont en possession du 

ballon que 2% de la durée du jeu (Katis � Kellis, 2009). Le reste du temps les joueurs 

font des déplacements sans ballon sur la base de la tactique de l'équipe. Le succès de la 

tactique de l'équipe dépend donc de la capacité des joueurs à coopérer avec leurs 

coéquipiers dans certains domaines de jeu. De cette façon, créer des situations de jeu avec 

moins de joueurs, des règles adaptées et dans des dimensions plus petites est très 

intéressant du point de vue de l'assimilation des concepts de défense et d'attaque (Silva, 

Vilar, Davids, Araujo � Garganta, 2016). En exécutant le plus fréquemment possible des 

situations qui peuvent se produire pendant le jeu réel (Gibson � al, 2015). 

 
Par ailleurs, l'un des éléments importants de la collaboration d'équipe est de passer 

la balle. En effet, Buraczewski (2004) a constaté : « que pendant sept tournois consécutifs 

de la Coupe du monde (de 1978 à 2002), la technique et le taux d'achèvement des passes 

ainsi que le nombre de passes dans diverses zones du terrain ont changé ». Les passes qui 

ont été le plus souvent effectuées étaient des passes modérées d'une distance de 10 à 29,9 

mètres. Donc, avoir la possession du ballon permet d'entreprendre plusieurs types 

d'actions. Cela peut aider l'équipe à gagner le match. Bradley et al (2013), qui ont 

analysés la performance des équipes jouant en Premier League anglaise ont constaté que, 

les joueurs dont les équipes étaient caractérisées par un pourcentage élevé de possession 

de balle ont fait 44% de passes de plus que leurs adversaires. Cette tendance a également 

été observée pour l'efficacité des passes, des tentatives de but, dans la réception de la 

balle et des dribbles. Les études sur la possession de balle ont principalement portés sur 

ses déterminants et peu d'attention a été accordée à son interaction avec des indicateurs 

physiques (Lago, 2009, Lago � Martin, 2007). Jouer contre une opposition de qualité a 

été associé à une possession de balle inférieure (Bloomfield, Polman � O'Donoghue, 

2005, Lago, 2009). 
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���	�����	e grande importance en football. 

 Par exemple, pour gérer la pression dans les compétitions et faire en sorte que l'athlète 
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différentes compétitions pour réaliser une bonne performance. (Valdivia, Cachón, Zurita 
 
� Romero, 2017). En compétition, plusieurs variables psychologiques interviennent et 

qui ont une importance considérable sur la performance sportive, telles que la motivation, 

l'attention, le stress, l'anxiété, la confiance en soi, les humeurs, la maîtrise de soi et 

l'autorégulation, la cohésion, les compétences interpersonnelles ou l'adaptation 

émotionnelle, dans le sens indiqué par de nombreux spécialistes. (Gonzales, Campos & 

Romero, 2014).�
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1.  Le modèle de jeu en football : 

 
 

Le modèle du jeu vise à développer un processus d'entraînement cohérent et 

spécifique, soucieux de créer une certaine forme de jeu, guidé par des schémas 

comportementaux (principes de jeu) dans ses quatre moments du jeu: organisation 

défensive et offensive, transition défensive et offensive (Garganta, 1997 ; Oliveira, 2004; 

Gomes, 2008). Dans le modèle de jeu, les comportements des joueurs doivent être inclus 

dans les différentes échelles, interconnectés avec la dimension: technique-physique-

stratégique et psychologique (Teodorescu, 1984; Bota � Colibabaevulet,2001). 

 
Selon certaines sources bibliographiques consultées (Queiroz, 1986, Pinto & 

Garganta, 1989, Monge da Silva, 1989, Bompa, 1994, Mombaerts, 1991, Castelo, 1994), 

le modèle de jeu consiste à cartographier un ensemble de références nécessaires pour 

������	���
��	�������������������	������
����	���������K�������	�
����	
����)�����
�����

aux principes, méthodes et systèmes de jeu. 

 
 

Selon Garganta (1997) : « il est possible, en observant les équipes et les joueurs 

pendant plusieurs parties, de trouver des schémas d'organisation qui permettent de tirer 

des conclusions sur le comportement des joueurs et des équipes. Ce comportement est lié 

aux caractéristiques du jeu construit par l'équipe, notamment avec son système 

organisationnel. Pour cet auteur, le comportement auquel il se réfère et leurs relations 

caractérisent le soi-disant «modèle de jeu». (Leitão, 2009). 

 
Le modèle du jeu de football que nous adoptons est fondamentalement, le 

développement de la compétence tactique des joueurs et des équipes, compris comme un 

système intégrant trois ensembles de capacités (Musch � Mertens, 1991). La capacité de 

sélectionner les meilleures solutions aux problèmes du jeu (prise de décision), la capacité 

à exécuter efficacement les solutions trouvées (efficacité motrice) et la capacité de jouer 

en équipe (communiquer et coopérer). Pour Castelo (2007), le modèle de jeu doit être 

compris comme "modèle de l'organisation du jeu » et se réfère à l'ensemble des lignes 

directrices et des règles d'action inhérentes à une organisation de jeu. 

 
 

27  



 

����	��	��	�����������	 

 
Selon lui, le modèle d'organisation du jeu constitue l'identité du jeu de l'équipe et c'est 

l'intégration structurelle, fonctionnelle et relationnelle des éléments qui le constituent que 

������,�����
���	������!K��
�?����
���������,��������������	����������������������ation de 

l'équipe, le développement du joueur et l'analyse réelle de la performance. 
 
 
 

Adapté par  Castelo 
(2007)  

     

  
Identité et Intégrité 

  
        
  

Jeu de football 
    

 

 

     

      

 Modèle de préparation     
Le modèle de  
���	����� 

      
         

 
 
 

Le modèle de jeu 
 

Meilleurs canaux  
de communication Transmission des 

 
engagements 

Modèle des joueurs  
 

Figure 2 : le Modèle de jeu selon Castelo (2007) 
 
 
 

Selon Oliveira, (2003), le modèle de jeu est le résultat de l'interaction entre: les 

idées de l'entraîneur, les principes du jeu, la philosophie du club; la formation des joueurs 

et le contexte. Pour Tamarit (2013), il est important de ne jamais oublier que le modèle de 

jeu fait partie de la culture du pays ou de la région dans laquelle le club est fondé. La 

���
����O������
����������������-même, la structure organisationnelle du club, les objectifs 

définis par le club, les idées de jeu de l'entraîneur, les systèmes tactiques et les 

caractéristiques du niveau des joueurs et celles du club (figure 3). 
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Figure 3 : le modèle de jeu adapté par Oliveira (2003)  
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Figure 4 : Facteurs De Conditionnement du Modèle de Jeu  

(Pinto et Garganta, 1996). 
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2.  La stratégie en football : 
 
 

   Les stratégies et les tactiques sont des facteurs importants qui influencent le 

déroulement du jeu et le résultat final en football ( Yiannakos, A, �Armatas, V. (2006). 

Ainsi, pour que les objectifs d'un match soient atteints, les joueurs doivent prendre des 

mesures qui offrent de meilleures chances de succès dans un contexte où la stratégie et la 

tactique sont essentielles (Garganta, 2006). 

 
   Une stratégie est définie comme : « le plan global qui est conçu et adopté pour 

atteindre un but ou un objectif spécifique et qui est normalement accompli par 

l'application de tactiques spécifiques » (Carling & Reilly, 2005). Elle concerne aussi les 

principes du jeu ou les orientations d'action qui permettent l'organisation et la préparation 

d'une équipe à un match de compétition (Bouthier, 1988). 

 
Pour Bangsbo & Peitersen (2003), la stratégie de jeu est la façon dont chaque joueur 

se comporte sur le terrain de jeu, individuellement et collectivement en coordination avec 

ses partenaires dans un contexte organisé. A cet effet, Drubscky (2003) dit que : « la 
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d'un entraîneur de football ». Selon l'auteur, les actions de l'équipe sont idéalisées dans un 
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attitudes tactiques spécifiques doivent être programmées pour changer ou non le résultat 

du match. 

 

 

3.  La tactique en football : 
 
 

La tactique a fait ses preuves pour être la principale composante de la performance en 

football. Il est nécessaire de dire que la tactique sportive dans son aspect moderne est l'art 

de mener la lutte sportive. En général, le concept de «tactique sportive» englobe tous les 

modes de conduite plus ou moins rationnels du jeu par l'athlète et par l'équipe, dépend 

d'un projet spécifique et d'un plan déterminé pour atteindre l'objectif  (Matveev, 1983). 

Par ailleurs, elle est le processus dans lequel toutes les possibilités physiques, techniques, 
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théoriques, psychologiques et autres sont conjuguées pour apporter une solution 

immédiate aux différentes situations imprévues et changeantes crées dans des conditions 

d'opposition (M.C. Alvarez 2002) 

 
Theoderescu (1984) la définit comme : "la totalité des actions individuelles et 

collectives des joueurs d'une équipe, organisée et coordonnée rationnellement et de façon 

unitaire dans les limites des règles du jeu et de la technique sportive pour obtenir la 

victoire » 

 
Nous restons dans la définition de la tactique en football exprimée par Duprat 
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bien que des adversaires ». Par ailleurs, selon le dictionnaire Oxford, les tactiques 

décrivent "une action ou une stratégie soigneusement planifiée pour atteindre une fin 

spécifique". En ce qui concerne le football, naturellement le but de la fin de l'activité est 

de gagner le match. Le choix d'une tactique appropriée est donc crucial pour chaque 

préparation avant le match (Carling � al., 2005b , Kannekens � al 2011 , Sampaio � 

Macas 2012 , Yiannakos � Armatas 2006 ). 

 
Enfin, les tactiques de jeu décrivent la philosophie de jeu de l'équipe, comme la 

contre-attaque ou le jeu de possession de balle. Une étude récente a examiné par exemple 

le regain de possession de balle en Bundesliga allemande où les résultats ont montrés 

que, les équipes les plus performantes étaient plus rapides à reprendre la possession du 

ballon après avoir perdu la balle (Shafizadehkenari � al 2014 , Vogelbein � al., 2014 ). 
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La composante tactique du football a suscité un intérêt croissant chez les 

chercheurs (Gréhaigne, 1992 , Memmert, 2010 ). L'importance de la tactique pour la 

réussite sportive est différente dans toutes les disciplines sportives. Ses particularités sont 

principalement liées au caractère des Interactions entre les concurrents (Manno, 1991). En 
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soit plus efficace possible au moment voulu. Dans le second plan, elle est utilisée pour 
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tactique manipule le déroulement de la compétition dans des conditions qui varient 

constamment (Weineck.J 1997). 
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unifie le jeu ». Certains auteurs affirment qu'il ne suffit pas de travailler sur les 

composantes de la performance de manière intégrale, soulignant la nécessité de 

développer un modèle d'entraînement capable de traiter tous les problèmes conceptuels et 

méthodologiques inhérents au football (Martins � Garganta, 2003). 

 
Ils affirment qu'il est nécessaire de construire un bloc de connaissances au niveau 

de l'enseignement, de l'entraînement et de la compétition dans le football, dans lequel la 

matrice organisationnelle devrait considérer la tactique comme le noyau directeur. Ce 

sont les tactiques qui donnent une cohérence constructive aux comportements, aux 

interactions des joueurs et à celle qui confère ou donne un sens à leur activité pendant le 

jeu. La formation tactique des joueurs de football est l'élément le plus important pour 

qu'une équipe réussisse. 

 
Selon Dobler (1987, p 137 ���������
�	������������������
��
������	����
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résultat des faits suivants : 
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une plus grande surface de jeu, laisse une large possibilité au travail collectif ; 

 
� Le duel (comme action défensive et offensive) un élément de premier ordre du jeu ; 

 
 
� Le large Spectrum-palette- des moyens techniques (possibilités multiples de contrôle 

du ballon) pour venir à bout des tâches tactiques respectives, permettent plusieurs 

possibilités de solution. 
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5.  Systématisation de la tactique en football : 
 
 

5.1. La tactique individuelle : 
 

 
Pour Frota (2012), la tactique individuelle est un concept extrêmement important 
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rien de plus que la compréhension de la fonction du joueur dans une certaine position sur 

le terrain de la manière de se déplacer ainsi que de la forme de l'exécution du geste 

technique adapté. 

 
Pour Saad et Costa (2005), la tactique individuelle est l'action isolée du joueur à 

travers ces capacités physiques, techniques, tactiques et psychologiques ainsi que sa 

capacité de percevoir la situation du jeu afin d'atteindre un objectif spécifique. Et Pour 

Leães (2003), la tactique individuelle : « étant composée de tous les mouvements 

individuels qui sont exécutés dans un match de football. Par conséquent, il est vérifié que 

tous les mouvements effectuer par le footballeur avec ou sans ballon et visant à faciliter le 

développement du jeu de son équipe sont des formes de tactiques individuelles, telles que 

l'anticipation, le démarquage, le marquage, les mouvements vers les espaces ouverts. 

 
5.2. La tactique de groupe : 

 
Le travail défensif des footballeurs rend difficile la séparation entre la tactique 

�	����������� �
� ��� 
��
����� ��� �������� !��� ����� ��
� ���
��
� ��	�
�
��� ��� ���	
������

réciproque (défense mixte, co����
���' � �Q����- Ueberle, 1984, Stiehler � Konzag � 

Dobler, 1988). 

 
Au cours du jeu on remarque fréquemment la formation des groupes suivants:  

 
Gardien 

 
Défenseur central  

 
Défenseur ;  

Gardien de but 
 
Défenseur central 

 
Demi ;  

Demi  Demi 

 Défenseur 

 

 
Demi ;  
Attaquant ;  
Demi 

 

 
Attaquant. 

Tableau n° 1: les groupes de joueurs formés dans la tactique de groupe. 
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Deleplace (1979) indique qu'un match de football est : « un système parce qu'il 

comporte un ensemble d'éléments qui sont en interaction dynamique et ont le même but; 
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objectif précis, pour gagner le match ». Il indique comme décisif pour son analyse, 

l'interaction qui a lieu entre les partenaires pour collaborer entre eux et les adversaires 

pour exercer l'opposition. Les tactiques d'équipe décrivent les formations d'équipe 

offensives et défensives préférées (par exemple un 4-4-2) et le positionnement des 

joueurs sur le terrain selon la formation du jeu (Grunz et al., 2012 ). 

 
5.4. La tactique de match : 

 

 
pour assurer une exécution réussie à tous les niveaux tactiques, un entraîneur doit prendre 

en compte le statut de l'équipe, le statut de l'opposition ainsi que des facteurs externes 

comme jouer à la maison ou même la météo (Gréhaigne � Godbout 1995 , Lago 2009 ; 

Mackenzie � Cushion 2013 , Sarmento � al.,2014 ). 

 
Par conséquent, dans la tactique suivante se réfère à la fois les décisions a priori 

ainsi que les adaptations en temps réel pendant un match. Alors que les deux équipes 

tentent de se surpasser, les tactiques ne sont pas constantes mais doivent être adaptées en 

fonction des interactions entre les deux équipes (Balagué � Torrents 2005 , Garganta 

2009 , Grehaigne � al 1997 , Gréhaigne � Godbout). 2014 ). 

 
6. La tactique du poste de jeu : 

 
 

Certaines études ont cherchées à étudier l'influence du poste de jeu sur la 

performance tactique des joueurs, puisque la littérature suggère que la position occupée 

par le joueur sur le terrain présuppose des tâches spécifiques et des performances 

différenciées à chaque phase du jeu, défensive ou offensif (Sousa, Garganta � Garganta, 

2003). En ce sens, les études sur la performance tactique qui se rapportent à la position 

des joueurs de football contribuent au fait que les entraîneurs peuvent adopter différentes 
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stratégies dans le processus d'apprentissage des tactiques au football (Garganta � Pinto , 

1994) 

 
� La tactique de la situation standard (tactique fixe) : 

 
Se sont des situations qui se produisent dans le match dans lesquelles, la balle est 

mise en jeu à nouveau après une interruption (Bangsbo � Pietersen, 2003). Ainsi, Ce sont 

les actions collectives et individuelles qui sont préparées et développées à partir d'une 

position statique de la balle dans le but de surprendre ou de neutraliser l'adversaire. 

Castellano (2008) montre, des résultats différents, avec 41% du temps de jeu avec des 

balles arrêtées et 59% en jeu. D'un autre côté, Dufour (1990, dans Silva, 2011) signale 

que seulement 60 des 90 minutes de jeu sont jouées. 

 

6.  Les principes de jeu : 
 
 

Les principes tactiques sont définis comme un ensemble de formes de jeu qui 

permet aux joueurs d'obtenir rapidement des solutions tactiques pour résoudre tous les 

problèmes créés par l'équipe adverse (Garganta & Pinto, 1994). Collectivement, 

l'application des principes tactiques aide une équipe à contrôler le match, maintenant son 

efficacité dans les phases offensives et défensives. 

 
Au fil des années, de nombreux principes tactiques ont été développés et 

caractérisés (Castelo, 1996, Duprat, 2007, Garganta � Pinto, 1994, Zerhouni, 1980). Ces 

références guident le comportement des joueurs dans la recherche de solutions plus 

efficaces pour les différentes phases et moments du jeu (Garganta & Pinto, 1994), donc 

plus l'application des principes tactiques au cours du jeu est ajustée et qualifiée, la 

performance est meilleur de l'équipe ou le joueur dans le match (Costa, Silva, Greco & 

Mesquita, 2009). 

 
Les principes tactiques ou de jeu sont définis comme «des idées fondamentales et 

essentielles du football, qui ont été regroupées en une véritable méthode de travail, qui 

poursuit deux objectifs spécifiques»: 
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a. Prépare le joueur à gérer avec succès les nombreux problèmes tactique que le 

football vous présente à chaque situation de la compétition. 
 

b. Former une mentalité de jeu chez les joueurs qui leur permet de prendre des 

initiatives ou de varier les plans de jeu, en fonction de l'occurrence d'un jeu, en 
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décision - exécution). 

 
Selon Q����� �166/ � ���� ���	������ ����
��		���� ��	
� F� ����� �����,����� ����
-à-dire 

essentielles, évidentes et simples, elles sous-
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cours de leur affrontement » . Avec le même point de vue, Leitão (2008) affirme que les 

principes opérationnels sont la partie organisationnelle du jeu, c'est-à-dire que toutes les 

actions collectives et individuelles d'une équipe doivent respecter principalement les 

orientations des principes opérationnels. 

 
Pour Bayer (1994), il existe trois principes opérationnels d'attaque et trois principes 

 
Opérationnels en défense  qui sont les suivantes: 

 
En Attaque : Maintenir la possession du ballon / Pr��������	��������������������������� 

(ballon et joueurs) / Finition des actions (un but). 

 
En Défense défendre la cible / Récupérer la possession du ballon / ���������� ?� �� 

progression des adversaires. 
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Tableau n° 2 : Principes transversaux (fondamentaux et spécifiques) du jeu de football 

(adapté de Worthington, 1974; Hainaut et Benoit, 1979; Queiroz, 1983; Garganta � 

Pinto, 1994; Costa � al., 2009). 
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1.  Le processus défensif 

 
 

La phase défensive est caractérisée par le fait que l'équipe n'a pas la possession du 
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le même auteur argumente qu'il se caractérise par les comportements assumés par 

l'équipe quand ils n'ont pas la possession du ballon, afin d'organiser de manière à 

empêcher l'équipe adverse de se préparer et de créer des situations de but (oliviera 1996). 

 
Par ailleurs, la phase d'organisation défensive se rapporte à des moments où l'équipe 

n'a pas la possession du ballon, recherchant sa récupération et la protection du but 

(Castelo, 2009, Gréhaigne, Godbout � Zerai, 2011). Le processus défensif représente une 

phase fondamentale du jeu et exprime l'opposition avec une équipe. C'est à ce stade 

qu'une équipe tente de conquérir la possession du ballon afin de réaliser des actions 

offensives, sans commettre d'infraction et empêcher l'adversaire d'atteindre le but 

(Teodorescu, 1984). La meilleure façon de défendre n'est pas d'arrêter l'attaque, mais de 

bien jouer défensivement (Laurier, 1989). 

 
L'objectif de la défense est de restreindre le temps et l'espace disponibles pour les 

attaquants, les empêchant d'identifier les possibilités d'action pour leur progression sur le 

terrain et par conséquent le but (Castelo 2009). La répétition systématique de 

l'organisation défensive dans les exercices d'entraînement est fondamentale, puisque la 

répétition intentionnelle des exercices précède l'apprentissage des comportements qui 

doivent émerger dans le jeu. (Bordieu 1998, Carvalhal, 2001). En pratique, ce qui est 

voulu, c'est que ces mêmes principes de l'organisation défensive soient compris par les 

joueurs et qu'à un moment donné, ils les interprètent de manière appropriée et répondent 

de manière coordonnée aux situations de jeu (Miranda, 2005). 

 
Dans cette perspective, Suzuki et Nishijima (2004) ont observé que la réalisation 

du succès défensif est fortement influencée par la variation de: i) marquage de l'attaquant 

qui a la balle, ii) marquage de l'attaquant sans la balle et iii) de l'espace disponible pour 

jouer, c'est-à-dire, les relations spatio-temporelles existant entre les deux. 
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Par exemple, le type d'organisation défensive adopté par une équipe peut être déterminant 
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L'un des avantages des équipes efficaces, lorsqu'elles n'ont pas la possession du 

ballon, est la permanence d'une structure dynamique, en équilibre, qui assure la 

coordination des joueurs et le fonctionnement en tant que bloc défensif. Dans le 

fonctionnement du jeu défensif, des auteurs comme Teodorescu (1984) et Bayer (1992) 

présentent l'idée que chaque sport collectif présente trois actions défensives de base: 

Protégez la cible ; Prévenir la progression de l'adversaire et Récupérer la possession de la 

balle. 

 

2. Les différents types de défense en football 
 
 

2.1. La défense individuelle : 
 

La défense individuelle est considérée lorsque tous les joueurs, dans les zones de 

finition ou à proximité de ces zones, sont marqués individuellement par l'équipe qui est 

en défense. La référence de marquage cible est le joueur. 

 
2.2. La défense de zone : 

 
 

Il est considéré comme une défense de la zone lorsque l'équipe qui défend marquer 

uniquement les zones / espaces spécifiques du terrain de jeu dans ou près des zones de 

finition. La référence de marqua�����������
����������������#�	��������� 
 

Garel (1974, cité par Accame, 1995) nous dit que "défense de zone" consiste à placer ou 

maintenir un bloc défensif entre la balle et le but, où chaque joueur est responsable d'une 

zone, intervenant dans cet espace de du moment où la balle entre là, sans se soucier de la 

position des adversaires. 

 
Bauer (1994) caractérise la «défense de zone» (ou «défense de zone») comme suit: 

 
� chaque joueur reçoit un certain espace (zone), dont il sera responsable pendant la 

défense; b) lorsque l'équipe perd la balle, chaque joueur doit retourner dans sa zone; c) 

dans sa zone, le joueur doit marquer directement tout adversaire qui y pénètre, avec ou 
 

sans  ballon;  d)  si  l'adversaire  change  de  zone,  il  deviendra  automatiquement  la 39 
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responsabilité d'une autre défense; e) tous les joueurs de l'équipe doivent se déplacer vers 

la balle; et (f) le porteur du ballon doit être attaqué par 2 joueurs ou plus à la fois. 

 
2.3. La défense mixte : 

 
La défense mixte est considérée lorsque deux joueurs ou plus réalisent une défense 

individuelle et le restant la défense de la zone ou lorsque deux ou plusieurs les joueurs 

effectuent la défense de la zone et le restant des joueurs la défense individuelle. 

 

3. La récupération du ballon : 
 
 

La récupération du ballon, le premier but de la phase défensive, est une action brève 

ou même instantanée, et c'est en même temps la première étape de l'attaque. La 

récupération de la balle réussie dépend de la bonne performance des défenseurs, bien 

qu'elle puisse aussi résulter d'une erreur d'attaque. Il semble donc essentiel d'être 

conscient des contraintes qui affectent les modes de récupération des balles, c'est-à-dire, 

comment et où la balle est récupérée et l'influence que cela a sur les schémas de jeu 

offensifs subséquents. 

 
La récupération de balle est une variable de jeu importante pour guider dans quels 

endroits les joueurs d'une équipe prennent plus la possession du ballon. Ainsi, cette 

variable fournit des informations sur la zone de terrain où l'action offensive d'une équipe 

a commencé (Garganta, 1997). 

 
Plusieurs auteurs partagent l'avis que la récupération du ballon joue un rôle 

fondamental dans les actions ultérieures du jeu, ce qui permet d'identifier un ensemble 

d'actions défensives et de comportements qui favorisent la récupération de la possession 

d'une balle dans un objectif qui peut contribuer à une meilleure connaissance des facteurs 

de performance en football (Castelo, 2003, Garganta, 1997, Mombaerts, 2000). 

Cependant, si nous analysons la relation entre la zone de possession de balle et la création 
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50% des buts obtenus résultent de jeu dans lequel la balle a été remportée dans le tiers 

offensif ( Garganta � al., 2002, Hughes, 1992) et même la récupération de la possession 
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de balle dans les zones offensives augmente les chances de finitions des actions de jeu 

(Costa, 2005, Laranjeira, 2009). 

 
Il est communément admis que l'un des indicateurs de performance en football est 

la fréquence de récupération des balles durant le match (Castelo, 1994, Lago-Peñas et 

Lago-Ballesteros, 2011, Mombaerts, 2000, Redwood-Brown � al., 2012). En effet, être 

en possession est aussi important que récupérer le ballon lorsque l'équipe adverse attaque 

(Almeida, Ferreira, & Volossovitch, 2014). Les récupérations de balle établissent la fin 

de la phase défensive et le début de la phase d'attaque d'une équipe et sont considérées 

comme une action importante pour réussir dans le football d'élite (Armatas � al., 2009; 

Hughes � Churchill, 2005). 

 
La récupération et le maintien de la possession du ballon sont des éléments 

importants qui garantissent la possibilité de mener une attaque, et en même temps, 

������	
� ���� ���	���� ��� ������������� ��	�� �K������
��	 d'actions offensives (Equipo 

Cidade do Futebol, 2007). En défense, le niveau d'intensité du marquage est le facteur 

déterminant lorsque l'équipe est en phase de non possession pendant un match. La 

défense aura plus de chances de réussir lorsque cette intensité est élevée. Lorsqu'une 
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possession du ballon (Equipe Cidade do Futebol, 2007). 

 
Selon Reis (2004), la zone du terrain de jeu où la possession du ballon est récupérée 

est l'un des aspects les plus importants au moment de la transition défense � attaque 

(transition offensive). Des travaux effectués par Ribeiro (2003) et Reis (2004) ont 

montrés que la zone centrale du secteur défensif et milieu-défensif est celle où le nombre 

de récupération du ballon est le plus élevé. En effet, Costa (2005) est en accord avec cette 

idée, soulignant que la zone où l'équipe a récupérée la possession du ballon la plus 

fréquemment était le milieu de terrain défensif. Cette affirmation est également soutenue 

par les études de Silva (2007) concluant que chez les équipes de niveau supérieur, les 

récupérations de balle dans le secteur défensif sont effectuées préférentiellement dans la 
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zone centrale, tandis que les récupérations sont effectuées dans les secteurs les plus 

proches du but adverse, ceux-ci sont de préférence réalisés dans des zones latérales. 

 
Par ailleurs, Hughes (1990) signale que la zone de récupération de possession de 

balle peut influencer l'efficacité de l'équipe. Dans l'étude qu'il a effectuée, la probabilité 

de récupérer la balle dans la zone offensive est sept fois plus élevée que dans toute autre 

zone du terrain de jeu. L'auteur a vérifié que la possession de 34 balles dans le tiers 

offensif donnait 1 but, en récupérant la balle dans le tiers défensif. En revanche, il a fallu 

235 récupérations pour marquer un but. 

 

4. Les types de récupération du ballon 
 
 

Les différents types de récupération (quatre) que nous classons à partir de critères 
 

Nettement observables (Duprat 2005) : 
 

 
Les Récupérations Individuelles (RI), pour lesquelles n'intervient qu'un seul 

joueur qui prend en charge le ballon sans que les partenaires ne le touchent. Soit le même 

joueur réalise au minimum deux touches de balle successives, soit il ne réalise qu'un 

impact mais sans pression d'un adversaire direct, sa liberté d'action est entière. Le fait que 

l'adversaire évolue dans un espace réduit dû à la densité défensive est signalé mais non 

pris en compte. 

 
 

Les Récupérations Collectives (RC), qui nécessite l'investissement d'au moins 

deux joueurs de la même équipe. Il y a donc une prise en charge du ballon en deux étapes 

(ou trois) qui peuvent se situer dans la même zone ou dans deux, voire trois zones 

différentes. La supériorité numérique dans l'espace de jeu est précisée dans le relevé, 

mais non Systématique. 

 
 

Les Récupérations Réglementaires (RR), correspondent à l'intervention des 

arbitres pour le respect des lois du jeu, soit en rapport avec les limites du terrain, la 

marque et le début des périodes de jeu ; soit dans le cadre des droits des joueurs en 

attaque et en défense. 
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Les Récupérations du Gardien de But (GB) qui peuvent être individuelles (Ri) ou 

collectives (RC) mais impliquent obligatoirement que ce joueur, au pouvoir exceptionnel 
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5.  Le processus offensif 
 
 

Le jeu en football consiste à marquer des buts, c'est le déterminant final du succès, et 

������	����	
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niveau de l'analyse notationnelle (James, Jones � Mellalieu, 2004). Au cours de ce 

processus, il devient nécessaire de créer des états d'équilibre ou de faux états d'équilibre 

dans l'attaque. Cependant, avoir la possession n'est pas synonyme d'attaque. López (2003) 

définit le jeu offensif comme «l'ensemble des actions individuelles et collectifs réalisées 

par les joueurs de l'équipe qui se trouve en possession de la balle afin de déployer et de 

développer leurs fonctions offensives avec un maximum d'efficacité ". 

 
En effet, toute méthode offensive de jeu est basée sur cinq objectifs essentiels: 

l'équilibre offensif, la grande vitesse de transition des attitudes et des comportements 

défensifs technico-tactiques vers les attitudes offensives et celles du centre du jeu, de la 

zone de récupération de la balle aux zones de finition, la relance du processus offensif, 

les déplacements offensifs en largeur et en profondeur et la circulation tactique (Castelo , 

1999). La possession de balle est l'un des indicateurs de performance les plus étudiés, 

bien que sa relation avec la performance de l'équipe nécessite une clarification 

supplémentaire (Lago � Martin, 2007, Castellano, Casamichana � Lago, 2012). 

 
La possession de ballon ne garantit pas la victoire, mais cela signifie que le rythme 

du jeu doit être réglé et le plus important encore, elle oblige l'adversaire à faire beaucoup 

de course. La lutte pour la possession de ballon est un élément clé de la stratégie de jeu 

ou des tactiques dans les matchs. L'analyse de l'évolution non linéaire et des transitions 
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des équipes peut fournir des informations sur l'organisation du jeu (Cotuk � Yavuz, 

2007). 

 
Pour une évaluation correcte de l'efficacité du processus offensif, il est important 

de considérer toutes les situations qui permettent de percevoir le niveau de production du 

jeu offensif des équipes et pas seulement celles qui mènent au but (Garganta, 1997). Pour 

Castelo (2003) : « la systématisation des situations fondamentales du jeu, suit la même 

logique de Queiroz (1986), en disant que dans une analyse structurelle du jeu, nous 

pouvons établir trois étapes fondamentales du processus offensif : La construction du jeu 

offensif ; la Création de situations de finition et la finition des actions offensives. 

 
        Pour Grehaigne (2001), il affirme qu'il existe deux types de départ pour le jeu 
collectif Offensif: 

 
Phase statique: toutes les actions qui sont initiées par un service (coup de pied, centre de 

coin, pénalty ou faute). 
 

Phase dynamique: toutes ces actions qui sont initiées par une récupération de ballon. 
 
 

6. La transition offensive 
 
 

Dans le football actuel, les transitions offensives sont d'une importance décisive car 
 
� l'heure actuelle l'organisation collective est très compliquée et sa résolution efficace 

provoquera le déclenchement de situations qui décideront du résultat de la rencontre 

(Jones et al., 2004). (Vogelbein, Nopp & Hökelmann, 2014; Malta & Travassos, 2014). 

En effet, quand, l'équipe perd la possession du ballon (transition attaque-défense ou 

transition défensive) et lorsque l'équipe reprend possession du ballon (transition 

offensive-défense ou transition offensive). 

 
Les transitions se produisent en très peu de temps, mais selon Gréhaigne (1989, Garganta, 

1997) : « il existe un plus grand volume de jeu de transition (plus de 95%) au détriment 

de la finition». Dans la transition d'un moment défensif à un moment offensif, le but 

fondamental est de progresser vers le but adverse (Silva, 1998), d'une manière rapide et 

efficace, en évitant les interruptions maximales de ce processus (Garganta & Pinto, 

1998). Garganta & Pinto (1998) affirment que tous les joueurs doivent participer 44 
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aux transitions, à travers un changement rapide et soudain d'attitude mentale. De cette 

manière, les joueurs, lorsqu'ils perdent la balle, doivent immédiatement devenir des 

défenseurs et lorsqu'ils récupèrent, des attaquants (Valdano, 2001). Il doit y avoir une 

expression collective dans les processus défensifs et offensifs (Queiroz, 2003). 

 
Oliveira (2004) affirme que les transitions se caractérisent par des situations de 

désorganisation momentanée possible et par le changement de fonctions. Le but 

fondamental étant l'utilisation extrême de laps de temps, pour atteindre les objectifs 
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����	�����
���
����������������������������

dans notre organisation des moments de déséquilibre en termes numériques, espaces et 

temps, et être prêt, d'autre part, à attaquer de manière efficace et équilibrée dès que le 

ballon est récupéré (Barbosa, 2009). Guilherme Oliveira (2006) considère que la relation 

�	
�����������	
��������	���
�on offensive et défensive et les moments de transition sont 

excessivement importants. Ils doivent être continuellement en interaction les uns avec les 

autres, sinon, cela n'a pas beaucoup de sens. 

 
Il est admis que, le moment de la récupération de possession du ballon est un 

facteur important dans la construction du processus offensif au sein des équipes de haut 

niveau, La récupération rapide du ballon est une condition essentielle pour mettre de 

nombreux joueurs dans les zones prédominants de la finition sans que les risques 

augmentent considérablement en termes de défense (Festa, 2009). 

 
En revanche, Costa (2010) n'a pas trouvé l'existence de zones prédominantes de 

récupération de possession de balle qui garantissent plus de probabilité de finition. Enfin, 

Fonseca (2012) qui a observé une plus grande prédominance des récupérations de balles 

dans le couloir central, principalement dans le secteur du milieu défensif central et le 

secteur du milieu offensif central. Pour Sanjurjo et al. (2015), ils ont conclu que les 

récupérations du ballon par le gardien de but sont les moins susceptibles de réussir la 

transition offensive. Enfin, Costa (2010) a constaté que des récupérations plus actives, 

telles que l'interception, semblent influencer positivement le moment de transition, 

permettant l'utilisation d'un positionnement défensif déséquilibré de l'adversaire. 
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En termes de durée, Nascimento (2008) a enregistré une durée de moins de 12 

secondes, quand le nombre de passes varie entre 0 et 5, avec la participation de 1 à 5 

joueurs et de préférence en démarquage de soutien, privilégiant la profondeur au 

détriment de largeur. Selon Queiroz (2003), dans la transition défense-attaque, l'objectif 

fondamental et si les conditions le permettent, est de profiter de la désorganisation 

positionnelle de l'adversaire et de progresser vers le but de l'adversaire, de créer des 

situations offensives le plus rapidement possible. La transition défense-attaque doit avoir 

une relation intime avec l'organisation offensive d'une équipe particulière, tout comme la 

transition attaque-défense qui doit avoir une relation étroite avec l'organisation défensive 

(Ferreirinha, 2008). La qualité de la transition offensive est étroitement liée à la qualité de 

la première passe après récupération de possession de la balle, d'ici on définit 

généralement comment vous entrez alors dans l'autre moment de jeu, qui est évidemment 

l'organisation offensive" (Carvalhal, 2012). 

 
Dans les études menées par Garganta (1997) et Wrzos (1984), il a été possible de 

�������� ������ �)��
�� �	� ����� ���	�� ���)� ��� 
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��	�� >����

certains entraîneurs à succès, tels que Mourinho (par le journal "A Bola", 04-02-2003), 

les joueurs dans les transitions doivent savoir faire le meilleur choix et adopter la 

meilleure position. 
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1.1. La Contre attaque : 
 

La contre-attaque consiste à attaquer après l'attaque de l'adversaire, en profitant d'un 

ensemble de caractéristiques que le jeu offre pour pouvoir arriver le plus rapidement 

possible au but adverse. Elle a peu de contacts et implique peu de joueurs, arrivant aussi 

vite que possible au but adverse, gagnant en espace et en surnombre pour la création des 

situations de finition (Bridges 2011). En effet, la contre-attaque est définie comme 

l'action consistant à «soustraire ou voler la balle à l'adversaire et à essayer d'atteindre 

rapidement son but, le surprendre afin qu'il ne puisse pas se replier ou s'organiser 

défensivement et exploiter l'espace libre qu'il a laissé en avançant». 
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Les Caractéristiques de la contre Attaque (voir Teissie, 1969, Wrzos, 1981, Ramos, 1982, 

 
Castelo, 1994): 

 
	� la balle est récupérée en milieu de terrain défensif et l'équipe adverse avancée 

dans le terrain du jeu et déséquilibrée défensivement.�
�

�� On utilise principalement de longues passes vers l'avant. La circulation de la 

balle est effectuée plus en profondeur qu'en largeur.�
�


� Les passes sont en nombre réduit (égal ou inférieur à 5)�
�

��� Une transition rapide de la zone de conquête de la balle vers la zone de finition; 

sous le temps d'exécution de l'attaque, dans l'ordre, égal ou inférieur à 12 ".�
�

��� Un rythme du jeu très élevé (grande vitesse de circulation de la balle et des 

joueurs).�
 
 
 

&�������

� ���������� 
 

La différence entre cette méthode et la contre-attaque est que la contre-attaque 

cherche à assurer les conditions les plus favorables à la préparation de la phase finale 

avant que la défense adverse puisse s'organiser efficacement, alors que cette méthode 

devra préparer la phase de finalisation avec l'équipe adverse organisée (Castelo, 1996). 

Ainsi, selon Teissie (1969), Castelo (1994) et Garganta (1997), nous considérons pour 

cette méthode de jeu les caractéristiques suivantes: 

 

� La balle est conquise dans le milieu de terrain défensif ou offensif et l'équipe 

adverse est équilibrée défensivement;�
�

��� La circulation de la balle est effectuée en profondeur et en largeur, avec 

alternance de passes courtes, courtes et longues et de démarcages de rupture;�
�

��� Le nombre maximum de passes effectuées est de 7;�
�

�� La durée de l'attaque ne dépasse pas, en règle générale, 18 ";�
�

��� Rythme de jeu élevé (grande vitesse de mouvement de la balle et des joueurs).�
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1.  Moyens et méthodes de la recherche: 
 
 

1.1. Méthodologie de la recherche : 
 

R�
�����������������
�������������	���	�������������
��������	
�
�
������������
�
��� �

���������	�,��������������	���2319���������
���������	�"�����. 
 

 La recherche descriptive a pour objet de répertorier et de décrire systématiquement un 

���
��	� ������ ��� ��	��,	���� ��
������ ���� ����������	
�� ��� ��		��� �
� ����

classifications. La recherche a pour objet de rechercher des causes, des principes ou des 

lois qui permettent de rendre compte des phénomènes (Raymond Robert Tremblay et 

Yvan Perrier, 2006) 

 
2.1. Population : 

 
!������� ���� ��
����� ��� ��� ������ ��� ��	��� 2319� ���� 	������ ��� 1- �� ��� �����
� ����

matches des deux finalistes France et Croatie, à partir de la ph����������������������?����

fin de la compétition 

 
Matchs observés Résultats Nature du match 

   

France vs Australie 2-1 Phase de groupes 

Croatie vs Nigeria 2-0  
   

France vs Péru 1-0 Phase de groupes 

Croatie vs Argentine 3-0  
   

France vs Danemark 0-0 Phase de groupes 

Croatie vs Iceland 2-1  
   

France vs Argentine 4-3 huitième de final 

Croatie vs Danemark 1-1 (3-2)  
   

France vs Uruguay 2-0 Quart de final 

Croatie vs Russie 2-2 (4-3)  
   

France vs Belgium 1-0 Demi Final 

Croatie vs England 2-1  
   

France vs Croatie 4-2 Final 
   

Tableau n° 3: les rencontres de chaque équipe lors de la coupe du monde Russie 2018. 
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que nous avons pu recueillir sur ce thème afin de répondre à certaines tâches et atteindre 
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vidéo : 
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tactique concernant le comportement tactique collectif à la phase défensive. 
� Vidéo.�

�
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� Kinovea�
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la largeur : 1- Zone défensive (ZD). 2- Zone du milieu défensif (ZMD). 3- Zone du 

milieu offensif (ZMO). 4- %�	�����

����������	���������

�	
�����������������������	
�

du comportement défensif-offensif sur la largeur du terrain du terrain. 
 

Le même terrain de jeu étant divisé en 04 couloirs : 1-!�������&����������������������� ��

2- Couloir B (Couloir axial). 3- Couloir C (Couloir axial). 4- !�������<��!��������������

����
 �����	���������

�	
�����������������������	
����������
���	
����	���-offensif 

sur la longueur du terrain (la profondeur et les cotés). 
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 Zone Défensive   Zone de MD Zone de MO  Zone Offensive  
             

 
 

Couloir A 
 

 
Couloir B 

 
 
 
 
 
 
 

 
Couloir C 

 
 
 

Couloir D  
 
 
 

La direction du jeu  
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presque tout type de fichier pour générer des rapports mis en tableau, des diagrammes de 

distributions et de tendances, des statistiques descriptives et des analyses statistiques 

complexes. 
 
               La moyenne :�
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X S�T�U��O�R 

 
      

X = Moyenne arithmétique. 

 
T�U� = Somme de toutes les actions. 

 
 S��R�����������	
����	� 
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les valeurs individuelles du groupe. 
 
 
 
 

 

� Le coefficient de la variance :
�

 
Une mesure relative de la dispersion des données autour de la moyenne. Le 

coefficient de variation se calcule comme le ratio de l'écart-type rapporté à la moyenne, et 

s'exprime en pourcentage. Il permet de comparer le degré de variation d'un échantillon à 

un autre, même si les moyennes sont différentes. 
 
 
 

CV  = *  100%
 
 
 

où S représente l'écart-type de l'échantillon et , la moyenne de l'échantillon. 
 
 
Le coefficient de corrélation de Pearson :

�
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� Une valeur proche de 1 montre une forte liaison (positive) entre les deux caractères.�

�
� Une valeur proche de -1 montre une forte liaison (négative) entre les deux.�

�
� B	�������������������3���	
���������	������������	��	
����������)������
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la Croatie : 
 

1.1 Présentation des résultats par zone: 
 

 N Min Max Somme Moyenne Ecart type Variance 

      Erreur   
 Stat Stat Stat Stat Stat std. Stat Stat 

Zone Défensive 7 32 58 303 43,29 3,986 10,547 111,238 

Zone Milieu Défensif 7 15 38 160 22,86 2,755 7,290 53,143 

Zone Milieu offensif 7 6 18 85 12,14 1,503 3,976 15,810 

Zone D'attaque 7 1 8 29 4,14 ,829 2,193 4,810 
 

Tableau n° 1 : Résultats des ballons récupérés selon chaque zone de jeu (Croatie). 
 
 

Au vu du tableau n°1 qui illustre la moyenne �
� �����
� 
������������	���������

����#�	����	������������	
�����	��	
�������������������������!���
�����������������������

monde 2018, sur les 577 ballons récupérés lors de cette compétition les données de la 

zone défensive indiquent (voir tableau n°01 figure n°01) une moyenne de (43,29±10,54) 

et que cette zone est la zone dont la moyenne de la récupération du ballon est la plus 

élevée. En revanche, la zone du milieu de terrain défensif, une moyenne faible de la 

récupération du ballon, la moitié défe	���������	
���	������		�����������������22�97�V�

7,29). Concernant la moitié offensive, elle se distingue par une moyenne respectivement 

��� �12�1-� V� *�68 �� >���� ��� #�	�� ���

������ 	���� 	�
�	�� ���� ��

�� #�	�� ��
� ������ ����

présente la moyenne la plus faible ������������-�1-�V�2�16 ����	������	�
�
�	��������

��

dernière est la plus faible par rapport aux autres zones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Représentation graphique de la moyenne des ballons récupérés par zone de jeu 

(Croatie). 
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1.2 Présentation des résultats par couloir de jeu : 
 

 N Min Max Somme Moyenne Ecart type Variance 

      Erreur   
 Stat Stat Stat Stat Stat std. Stat Stat 

Couloir A 7 11 25 136 19,43 2,069 5,473 29,952 

Couloir B 7 17 31 161 23,00 2,012 5,323 28,333 

Couloir C 7 15 29 157 22,43 1,950 5,159 26,619 

Couloir D 7 14 23 123 17,57 1,088 2,878 8,286 

 
Tableau n° 2 : Résultats des ballons récupérés selon chaque couloir de jeu (Croatie). 

 
 

Pour ce tableau et tels que le montre la figure 2, nous constatons que la moyenne est 

plus élevée dans les couloirs axiaux B et C, au vu des données enregistrées, nous notons 

aussi que ces derniers ont une moyenne respectivement de (23,00 ± 5,32) pour le couloir 

B et (22,43±5,15) pour le couloir C. Dans le même contenu, Les couloirs des ailiers 

obtiennent les moyennes les plus faibles avec une moyenne de (19,43±5,47) dans le 

couloir A et dans le couloir D nous indiquons une valeur de (17,57±2,87). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Représentation graphique de la moyenne des ballons récupérés par couloir de 

jeu (Croatie). 
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1.3 Présentation des résultats par type de récupération : 
 

 N Min Max Somme Moyenne Ecart type Variance 

      Erreur   
 Stat Stat Stat Stat Stat std. Stat Stat 

Récupération 
7 21 30 177 25,29 1,569 4,152 17,238 

Individuelle         

Récupération 
7 13 27 139 19,86 2,132 5,640 31,810 

Collective         

Récupération 
7 13 38 194 27,71 3,198 8,460 71,571 

Règlementaire         

Récupération 
7 6 15 67 9,57 1,232 3,259 10,619 

Gardien de But         

 
Tableau n° 3 : Résultats des ballons récupérés selon chaque type de 
récupération (Croatie). 

 
Les données recueil����� ?� 
������� ��� 
������� 	W*� ����� ���	������� ���� 
����� ���

������
��	���������	������������!����������	���2319���	
��	
�����������������!���
���

au cours de ce dernier tournoi à réussi beaucoup plus à la récupération individuelle et la 

récupération réglementaire. La fourchette de ballons récupérés est comprise entre (25,29 
 

± 4,15) pour la récupération individuelle et (27,71 ± 8,46) pour la récupération 

réglementaire. En effet, il est à souligner aussi que la récupération collective se 

caractérise par une ����		�����������������16�97V�/�7- ��
��	����	��������������
��	����

gardien de but avec (9,57±3,25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: Représentation graphique de la moyenne des ballons récupérés selon chaque 

type de récupération (Croatie). 
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1.4 �����	
�
�	����������
�
������
�������

� ��� 
 

 N Min Max Somme Moyenne Ecart type Variance 

      Erreur   
 Stat Stat Stat Stat Stat std. Stat Stat 

Attaque de 
7 3 14 57 8,14 1,335 3,532 12,476 

Position         

Attaque Rapide 7 1 5 24 3,43 ,571 1,512 2,286 

Contre Attaque 7 1 5 23 3,29 ,474 1,254 1,571 

 
Tableau n° 4 : Résultats des attaques réalisées selon chaque type (Croatie). 

 
<���=�����������	����������������
�������

�����������ipes sont intéressées lors 

de cette compétition, le tableau ci-������� 
�	�� ?���	
���� ���� ���

����� ��� ����
��	� ��
�

������������
� ���������
���������� ����������� ���!���
���������	������		����� �����������

(8,14 ± 3,53), le même tableau indique la moyenne de ���

���������������	�����������	��

�	������������������������9�1-�V�*�/* ��R�
�	���	���
������������������	
����

����������

une moyenne respectivement de (8,14 ± 3,53). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Représentation graphique de la moyenne des attaques réalisées selon chaque 


�������

������!���
�� � 
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1.5 Présentation des résultats des actions réussies et non réussies selon chaque 

�������

� ���� 

 

 N Min Max Somme Moyenne Ecart type Variance 

      Erreur   
 Stat Stat Stat Stat Stat std. Stat Stat 

Actions réussies 
7 0 2 7 1,00 ,309 ,816 ,667 d'attaque de 

position         

Actions non réussies 
7 3 12 50 7,14 1,164 3,078 9,476 d'attaque de 

position         

Actions réussies 
7 0 1 3 ,43 ,202 ,535 ,286 

d'attaque rapide         

Actions non réussies 
7 0 5 21 3,00 ,617 1,633 2,667 

d'attaque rapide         

Actions réussies 
7 0 2 4 ,57 ,297 ,787 ,619 

Contre Attaque         

Actions non réussies 
7 0 4 19 2,71 ,522 1,380 1,905 

Contre Attaque         

 
Tableau n° 5 : Résultats des actions réussies et non réussies selon chaque type de 

récupération (Croatie). 
 

Le tableau ci-�������������	
��������
��	�����

��������������
�non 

����������	���������������������!���
������������
�5 
 

-��	���	�	
����

������������
��	��	������		������
��	�����������1�33�V�3�91 �������
���

a été enregistrée lors du tournoi. Au moment ou nous avons inscrit une moyenne de 

������������8�1-�V�*�38  pour les actions non réussies. 
 

-4�������	
�������

��������������������		������
��	������������������������������������

!���
��������������?��3�-*�V�3�/* �
�	���������������		��������
��	��	�	������������,���?�

(3,00 ± 1,63). 
 

-les contres attaques r���������	��� ���� �������� ��� ���!���
��� ����� ��� ��

�� ������ ���

��	���2319��������	����������� �������	
� 
����������,���?� �3�/8�V�3�89 ���	
����	��

����		�������	
�����

������	�	������������������������2�81�V�1�*9 � 
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Figure 5: Représentation graphique de la moyenne des actions réussies et non réussies 

����	��������
�������

������!���
�� � 

 
 

La corrélation entre les différentes variables: Equipe de Croatie 
 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

Zone Défensive 43,29 10,547 7 

Zone Milieu Défensif 22,86 7,290 7 

Zone Milieu offensif 12,14 3,976 7 

Zone D'attaque 4,14 2,193 7 

Couloir A 19,43 5,473 7 

Couloir B 23,00 5,323 7 

Couloir C 22,43 5,159 7 

Couloir D 17,57 2,878 7 

R Individuelle 25,29 4,152 7 

R Collective 19,86 5,640 7 

R Règlementaire 27,71 8,460 7 

R Gardien de But 9,57 3,259 7 

Attaque de Position 8,14 3,532 7 

Attaque Rapide 3,43 1,512 7 

Contre Attaque 3,29 1,254 7 
 
 

 
58  



���������� 	����!�������	��	���������	���	���������	 
 

� Présentation des résultats de coefficient de Pearson : équipe 
de Croatie. 

 
2.1 '	���������������
�	��	
����$� ���
�������

� ����
������������	
���*	������

jeu : 
 

  Attaque de Attaque Contre 
Les zones de jeu Position Rapide Attaque 

Zone Défensive Corrélation de Pearson ,845* .b ,531

 Sig. (bilatérale) ,017 . ,220

 N 7 7 7

Zone Milieu Défensif Corrélation de Pearson ,637 .b ,782*

 Sig. (bilatérale) ,124 . ,038

 N 7 7 7

Zone Milieu offensif Corrélation de Pearson ,173 ,598 .c 

 Sig. (bilatérale) ,711 ,156 .

 N 7 7 7

Zone D'attaque Corrélation de Pearson ,654 ,582 .c 

 Sig. (bilatérale) ,111 ,171 .

 N 7 7 7

 
Tableau n° 6 : "���
�
��������������
��	��	
�������
��������

�������
��������zone de jeu 

(Croatie). 
 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
���)���	���� ��� 
������� ���
� ������L
���� ���	
� 
��
�� �	������� ���� �������
��	�� �	
���

variables. Nous remarquons que le coefficient le plus élevé vaut 0.845 (non significative 

��X�3�31 ������
�������������

������������
��	���������#�	�����	������%< �C��	���
�����	
�

celui de la contre attaque avec la zone de milieu défensif (ZMD) stage pratique (STAG) 

qui ��
� ���� ?� 3�� 892� ����	�����
���� �X3�3/ �� .	� ���
� ���	����� ���� ���������	
�� ���

������
��	�����	���	
������

�������������
����#�	����������������	�������
�3�/69��
��	
���

���

����� ������� �
� ��� #�	�� ���

����� �%&( � ���
� 3�/92�� <�� ��N�	� �	����� �	� ��	�
�
� 

�	
��� ���� ����������� ���� ���������	
�� ��� ������
��	� �������� 
���� ���� �	
��� ���

����� ���

position et la zone du milieu offensif soit 0,173 : un coefficient de corrélation nul entre 

���

�������������
��������)�#�	������	������
��������������������	�����insi que entre la 

��	
����

������
��������)�#�	�����������������	�����
����#�	�����

����� 
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2.2 '	���������������
�	��	
����$� ���
�������

� ����
������������	
������������

jeu : 
 
 

  Attaque de Attaque Contre 
Les couloirs de jeu Position Rapide Attaque 

 Corrélation de Pearson ,666 ,540 ,639 

Couloir A Sig. (bilatérale) ,102 ,211 ,122 

 N 7 7 7 

 Corrélation de Pearson ,269 ,543 ,080 

Couloir B Sig. (bilatérale) ,559 ,208 ,865 

 N 7 7 7 

 Corrélation de Pearson ,454 ,805* ,193 

Couloir C Sig. (bilatérale) ,306 ,029 ,678 

 N 7 7 7 

 Corrélation de Pearson ,847* -,180 ,531 

Couloir D Sig. (bilatérale) ,016 ,699 ,220 

 N 7 7 7 

 
Tableau n° 7 : Résultats de la corrélation entre les types ���

�������
����������������

de jeu (Croatie). 

 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
 

Le tableau n°7 montre une représentation de la corrélation entre les types d��

�����

et les différents couloirs de jeu. Nous pouvons interpréter rapidement les résultats de la 

��N�	������	
��5��������������	
������������������	
��������������

������������
��	���������

��������<��������������������
 ����
�3,847* ����	�����
����>X3�3/ ���
���&

�����������������

le couloir C (couloir axial) soit 0.805* ����	�����
���� >X3�3/). Notons que nous avons 

�	�����
��� ���� ���������	
�� ����	�� 
���� ����� ���

����� ��� ����
��	� ����� ��� �������� I�

��������� ������� ������ � ���
� 3�777 �
� ��� ��	
��� �

����� ����� ��� ��������&� ��������� �������

������ ��
������������<���������������������
 �������
�����	
����3�7*6��
�3�/*1��<�����
�����

�������� ���������	
�� ��� ������
��	� �	
��� ���� ���������� �	� 	�� ������
� ���� ���

�	���� ?�

trouver des valeurs propres très élevées. 
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2.3 '	���������������
�	��	
����$� ���
�������

� ����
������������	
��
������� 
Récupération : 

 
 

  Attaque de Attaque Contre 
Les types de Récupération Position Rapide Attaque 

Récupération Corrélation de Pearson ,520 ,867* ,525 

Individuelle Sig. (bilatérale) ,231 ,012 ,226 

 N 7 7 7 

Récupération Corrélation de Pearson ,895** -,032 ,711 

Collective Sig. (bilatérale) ,006 ,945 ,073 

 N 7 7 7 

Récupération Corrélation de Pearson ,795* ,764* -,036 

Règlementaire Sig. (bilatérale) ,033 ,046 ,940 

 N 7 7 7 

Récupération Corrélation de Pearson ,322 .c .b 

Gardien de But Sig. (bilatérale) ,481 . . 

 N 7 7 7 

 
Tableau n° 8 : Résultats de la corrélation entre les type�����

�������
��������
����

de récupération (Croatie). 
 

 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 
Dans ce tableau n°8, les résultats montrent une corrélation entre chaque type 

���

����� �
� ���� ����	
�� 
����� ��� ��� ������
��	� ��� �����	�� >��� ���������� 	���� ���	��

���������������

������������
��	�?��	�����
��������
��	���������������
��	�������
����

soit 0.895** ����	�����
�����X3�31 ��@
���������������������
��	�������	
��������
�3�86/* 

����	�����
�����X3�3/ � 
 

>���� ���

����� �������	����"�������	�� ���)��
�	������ ���
��� ������
��	�� ����� ���

récupération individuelle soit 0.867 (significative p 0.05) et la récupération réglementaire 

soit 0.764 (significative p 0.05), dans le même sens, une corrélation moyenne à été entre 

enregistrée entre la contre attaque avec la récupération collective soit 0.711. En revanche, 

�	��������
��	�	������)��
���	
������

����������e et la contre attaque avec la récupération 

du gardien de but. 
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� �����	
�
�	��
��	�������
�
��
� ������������
�
�������� ��������
la France : 

 
3.1 Présentation des résultats par zone de jeu : 

 

 N Min Max Somme Moyenne Ecart type Variance 

      Erreur   
 Stat Stat Stat Stat Stat std. Stat Stat 

Zone Défensive 7 37 46 285 40,71 1,286 3,402 11,571 

Zone Milieu Défensif 7 11 28 145 20,71 2,306 6,102 37,238 

Zone Milieu offensif 7 4 23 88 12,57 2,389 6,321 39,952 

Zone D'attaque 7 2 8 29 4,14 ,800 2,116 4,476 

 
Tableau n° 9 : Résultats des ballons récupérés selon chaque zone de jeu (France). 

 
 

���
�������	W6���
��	�����	��� �������		���
� �����
� 
������� ��� ������
��	����

ballon dans chaque ma
����������������������$��	�����������������	����
���	����!�����

du monde 2018). Nous remarquons que les zones qui présentent les plus importantes 

valeurs sont ceux de la défense et de milieu défensif avec la première (40,71 ± 3,40), et 

dans la seconde une moyenne de (20,71 ± 6,10). Concernant les autres zones, nous 

�������	�� ���� ��� #�	�� ���������� ����	���� ?� �	�� ������� ��� �������� ��� �12�/8�V� 7�*2 � ���

�����	������������������������	������������	���������#�	�����

���������	
������������

la plus basse par rapport aux autres zones ou la moyenne de ballons récupérés et de 

������������-�1-�V�2�11 � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 06: Représentation graphique de la moyenne des ballons récupérés par zone de 

jeu (France). 
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3.2 Présentation des résultats par couloir de jeu : 
 

 N Min Max Somme Moyenne Ecart type Variance 

      Erreur   
 Stat Stat Stat Stat Stat std. Stat Stat 

Couloir A 7 13 27 134 19,14 1,738 4,598 21,143 

Couloir B 7 19 31 179 25,57 1,688 4,467 19,952 

Couloir C 7 12 23 120 17,14 1,405 3,716 13,810 

Couloir D 7 7 30 114 16,29 3,336 8,826 77,905 

 
Tableau n° 10 : Résultats des ballons récupérés selon chaque couloir de jeu (France). 

 
 

<����,�����
�������	W13������������
�����������������)����Q��
�������������������&���	
�

����������������
�����������������$��	�����������������
��	���������	������������������

������
�����	
�����2/�/8�V�-�-7 ���������!Q��
��16�1-�V�-�/6 ������!&���
�����
������
��

������������)����!��
� ����������������e arrivent en second, nous remarquons à ce niveau 

���������������	��������������
���)������	
���������	������		�����������������18�1- 
 

± 3,71) dans le couloir C et (16,29 ± 8,82) dans le couloir D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7: Représentation graphique de la moyenne des ballons récupérés par couloir de 

jeu (France). 
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3.3 Présentation des résultats par type de récupération : 
 

 N Min Max Somme Moyenne Ecart type Variance 

      Erreur   
 Stat Stat Stat Stat Stat std. Stat Stat 

Récupération 
7 18 36 182 26,00 2,820 7,461 55,667 

Individuelle         

Récupération 
7 13 30 136 19,43 2,553 6,754 45,619 

Collective         

Récupération 
7 16 33 178 25,43 1,925 5,094 25,952 

Règlementaire         

Récupération 
7 2 12 51 7,29 1,375 3,638 13,238 

Gardien de But         

 
Tableau n° 11 : Résultats des ballons récupérés selon chaque type de 
récupération (France). 

 
Le tableau ci-dessus reflète la moyenne des types de récupérations apportées par 

���	������������
���� �������� �����������$��	����<����,�� ������		���� ��� ������
��	�

individuelle comprend la plupart des ballons récupérés avec une valeur respectivement de 

(26,00 ± 7,46) Suivi par la récupé��
��	�������	
��������������������2/�-*�V�/�36 ������

résultats indiquent que la récupération collective et la récupération du gardien de but sont 

les moins sollicitées de tout les types de récupération, comme le reflète le tableau n°11. 

Nous constatons a�������������������
��	�������
�������	�����
��������������������������

de (19,43 ± 6,75). Alors que la récupération du gardien de but présente les valeurs les 

plus basses ou nous remarquons une moyenne de (7,29 ± 3,63). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8: Représentation graphique de la moyenne des ballons récupérés selon chaque 

type de récupération (France). 
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3.4 �����	
�
�	����������
�
������
�������

� ���� 
 

 N Min Max Somme Moyenne Ecart type Variance 

      Erreur   
 Stat Stat Stat Stat Stat std. Stat Stat 

Attaque de Position 7 4 11 46 6,57 ,972 2,573 6,619 
         

Attaque Rapide 7 0 6 21 3,00 ,900 2,380 5,667 
         

Contre Attaque 7 1 6 27 3,86 ,634 1,676 2,810 
          
Tableau n° 12 : Résultats des attaques réalisées selon chaque type (France). 

 
 
 

Au vu des données enregistrées dans le tableau ci- dessus, en premier lieu, nous 

	�
�	�� ���� ���

����� �������
��	� �� �	������		�� ��� �7�/8�V� 2�/8 ��@	����)�,��� ����� �
�

dans le même contenu, nous avons enregistrée une valeur de (3,86 ± 1,67) lors de 

compétition pour la contre attaque. En dernier, Au cours du tournoi, nous indiquons une 

����		�����������������*�33�V�2�*9 ���������

������������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 9: Représentation graphique de la moyenne des actions réalisées selon chaque 


�������

������$��	�� � 
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3.5 Présentation des résultats des actions réussies et non réussies selon chaque 

������attaque: 

 

 N Min Max Somme Moyenne Ecart type Variance 
      Erreur   
 Stat Stat Stat Stat Stat std. Stat Stat 

Actions réussies 
7 0 3 6 ,86 ,459 1,215 1,476 d'attaque de 

position         

Actions non réussies 
7 2 11 40 5,71 1,267 3,352 11,238 d'attaque de 

position         

Actions réussies 
7 0 1 4 ,57 ,202 ,535 ,286 

d'attaque rapide         

Actions non réussies 
7 0 6 17 2,43 ,869 2,299 5,286 

d'attaque rapide         

Actions réussies 
7 0 1 4 ,57 ,202 ,535 ,286 

Contre Attaque         

Actions non réussies 
7 0 5 23 3,29 ,680 1,799 3,238 

Contre Attaque         

 
Tableau n° 13 : Résultats des actions réussies et non réussies selon chaque type de 

récupération (France). 
 
 

Le tableau suivant mont�������������
�5�������
��	�����

��������������
��������	�	�

����������	���������������������$��	������������
�5 
 

->���� ���

����� ��� ����
��	�� �������		�� ����
��	�� �������� �� �

��	
� ��� ������� �����	
��

�3�97�V� 1�21 ��&������	
� ��� �	������		�� ����
��	�� non réussies (5,71 ± 3,35) a été 

enregistrée. 
 

- Concernant ���

��������������������		������
��	���������������������������$��	������

chiffre respectivement de (0,57 ± 0,53) pour les actions réussies et (2,43 ± 2,29) pour les 

actions non réussies. 
 

-Les ��	
���� �

������ �������� 
�
������� ���� �������� ��� $��	��� ����� ��� ��

�� ������ ���

��	��� 2319� ���,��� ?� �	�� ������� ��� �3�/8� V� 3�/* � ��	
��� �	�� ����		�� ��� ��	
����

�

������	�	������������������������*�26�V�1�86  
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Figure 10: Représentation graphique de la moyenne des actions réussies et non réussies 
����	��������
�������

������$��	�� � 

 
 

La corrélation entre les différentes variables: Equipe de France. 
 
 

Statistiques descriptives 

 Moyenne  Ecart type N 

Zone Défensive 40,71 3,402 7 

Zone Milieu Défensif 20,71 6,102 7 

Zone Milieu offensif 12,57 6,321 7 

Zone D'attaque 4,14 2,116 7 

Couloir A 19,14 4,598 7 

Couloir B 25,57 4,467 7 

Couloir C 17,14 3,716 7 

Couloir D 16,29 8,826 7 

R Individuelle 26,00 7,461 7 

R Collective 19,43 6,754 7 

R Règlementaire 25,43  5,094 7 

R Gardien de But 7,29 3,638 7 

Attaque de Position 6,57 2,573 7 

Attaque Rapide 3,00 2,380 7 

Contre Attaque 3,86 1,676 7 
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12. Présentation des résultats de coefficient de Pearson : équipe 
de France. 

 
4.1 '	���������������
�	��	
����$� ���
�������

� ����
������������	
���*	������

jeu : 
 

  Attaque de Attaque Contre 
Les zones de jeu Position Rapide Attaque 

Zone Défensive Corrélation de Pearson ,268 .b ,898** 

 Sig. (bilatérale) ,561 . ,006

 N 7 7 7

Zone Milieu Défensif Corrélation de Pearson ,893** .b ,225

 Sig. (bilatérale) ,007 . ,627

 N 7 7 7

Zone Milieu offensif Corrélation de Pearson ,777* ,939** .c 

 Sig. (bilatérale) ,040 ,002 .

 N 7 7 7

Zone D'attaque Corrélation de Pearson -,152 ,700 .c 

 Sig. (bilatérale) ,745 ,080 .

 N 7 7 7  
Tableau n° 14 : "���
�
��������������
��	��	
�������
��������

�������
���aque zone 
de jeu (France). 

 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
Les résultats du tableau ci-���������	
��	
� ���� ���

����� ��� ����
��	� ?� �	�� ���
��

corrélation avec la zone du milieu défensif (ZMD) ���
� 3�96*� ����	�����
���� �X3�31 � �
�

����� ��� #�	�� ��� ������� ����	���� �%:. � ���
� 3�888� ����	�����
���� �X3�3/ �� !�	���	�	
�

���

����� �������� ���� ��		��� ��� �=��� 
������� �	�����	
� �	�� ���
�� ������
��	� ����� ���

zone du milieu offensif (ZMO) soit 0.939 (signifi��
���� �X3�31 ����	�� ��
��� ���
�� ���

contre attaque à une forte corrélation avec la zone défensive (ZD) soit 0.898 (significative 

�X3�31 �� <�� ���
� ���� 	����� ������
��	�� �	
��� ���

����� ������� ����� ���� ���)� #�	���

défensive (ZD) et du milieu défensif (ZMD) comme la contre attaque avec la zone du 

�����������	�����%:. ��
����������

������%&( � 
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4.2 '	���������������
�	��	
����$� ���
�������

� ����
������������	
������������
jeu : 

 

  Attaque de Attaque Contre 
Les couloirs de jeu Position Rapide Attaque 

 Corrélation de Pearson ,366 ,267 ,752 

Couloir A Sig. (bilatérale) ,419 ,563 ,051 

 N 7 7 7 

 Corrélation de Pearson ,059 ,623 ,225 

Couloir B Sig. (bilatérale) ,900 ,135 ,627 

 N 7 7 7 

 Corrélation de Pearson ,571 ,445 ,281 

Couloir C Sig. (bilatérale) ,180 ,317 ,541 

 N 7 7 7 

 Corrélation de Pearson ,716 ,880** ,560 

Couloir D Sig. (bilatérale) ,070 ,009 ,191 

 N 7 7 7 

 
Tableau n° 15 : Résultats de la corrélation entre les types ���

�������
��������������� 
de jeu (France). 

 

 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
Selon les résultats enregistrés dans le tableau ci-dessus, nous avons observé ����	�

���������	
� ��� ������
��	� ����	� ����	
� ��� ���

����� ��� ����
��	� ����� ��� �������� <�

��������������������
 ����
�3�817��	�	����	�����
�����Y3�3/ ��&������	
��H��	����������

�	��������
��	����
��������

����������������������������<������������������roit) soit 0.880 

����	�����
�����X3�31 ��<�	������=�����	��������	
����

�����?��	�����
��������
��	������

��� ��������&� ��������� ������� ������ � ���
� 3�8/2� �	�	� ���	�����
���� �X3�3/ �� >��� ����������

	�����������	���������

��������������
�����		���	
������e avec le couloir B (couloir 

�)��� ����
�3�727��&�	������������	
����

���������������������<���������������������
 ����
�

0.560. 
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4.3 '	���������������
�	��	
����$� ���
�������
taque et les différents types de 
Récupération : 

 
 

  Attaque de Attaque Contre 
Les types de Récupération Position Rapide Attaque 

Récupération Corrélation de Pearson ,000 ,692 ,453 

Individuelle Sig. (bilatérale) 1,000 ,085 ,308 

 N 7 7 7

Récupération Corrélation de Pearson ,805* ,765* ,385 

Collective Sig. (bilatérale) ,029 ,045 ,394 

 N 7 7 7

Récupération Corrélation de Pearson ,283 ,710 ,670 

Règlementaire Sig. (bilatérale) ,539 ,074 ,100 

 N 7 7 7

Récupération Corrélation de Pearson ,784* .c ,080 

Gardien de But Sig. (bilatérale) ,037 . ,865 

 N 7 7 7 
 

Tableau n° 16 : Résultats de la corrélation entre les types ���

�������
��������
����
de récupération (France). 

 

 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
 

Selon le tableau n°16, qui représente les corrélations entre les différents types 

���

������
�����
��������������
��	���������	� 
 

-���

����� ��� ����
��	� ?� �	�� ���
�� ������
��	� ����� ��� ������
��	� ������
�ve soit 0.805 

����	�����
���� �X3�3/ � �
� ��� ������
��	� ��� ������	� ��� ��
� ���
� 3�89*� ����	�����
����

�X3�3/ � 
 

� >����������������

��������������
����	����������������������
��	�������
�������
�

0.765 ����	�����
�����X3�3/ �
�	��������	��������
��	�����	ne a été enregistré avec 

���������
��	�������	
������	�	����	�����
�����Y3�3/ � 

 

-Enfin, la contre attaque est positivement corrélé avec la récupération réglementaire soit 

0.670. 
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Discussion : 

 
!�

��
���������
�?��	��������������t de la récupération du ballon sur la transition 

offensive (défense-�

���� � ������ ����	� ��� �������� ����� ��
� ��������� �����	
������ ����

tendances du rapport entre la récupération du ballon et la transition offensive. Les 

résultats obtenus graphiquement et avec des preuves statistiques nous permettent de 

caractériser les zones, les couloirs et les types de récupération du ballon les plus sollicités 

par les équipes finalistes afin de réaliser leur attaques (moment de transition), et selon le 

contexte du jeu, 	�������	���
����	������� ��� 
�������

����� �������� �����	
����� ��� ����

des deux équipes lors de cette dernière coupe du monde (Russie 2018). Plusieurs auteurs 

partagent l'avis que la récupération du ballon joue un rôle fondamental dans les actions 

ultérieures du jeu, ce qui permet d'identifier un ensemble d'actions défensives et de 

comportements qui favorisent la récupération de la possession d'une balle dans un 

objectif qui peut contribuer à une meilleure connaissance des facteurs de performance en 

football (Castelo, 2003, Garganta, 1997, Mombaerts, 2000). Ces informations collectées 

de cette recherche peuvent être important pour les entraineurs dans le processus de 

���	
���	���	
��
����������
��	����	������
�
��	� 

<����,�� ��� ���
���� ���� ��		��� ��� ���	�lyse effectuée sur notre échantillon (les 

��
�����������)���	����
��������������������	���2319������������
���������������	�������

cette compétition) , nous constatons en premier niveau que la zone défensive (ZD) et la 

zone du milieu défensif (ZMD), sur toute la largeur, sont des zones essentielle, dans 

��������������

��������������	��=
����������	�������������	������	�����������������������
����

plus sollicitée avec 588 ballons (les deux équipes) dans la zone défensive et 305 dans la 

zone du milieu défensif, nos résultats sont donc soutenus par ceux de Ribeiro (2003) et 

Reis (2004) qui ont montrés que la zone centrale du secteur défensif et milieu-défensif est 

celle où le nombre de récupération du ballon est le plus élevé. En effet, Costa (2005) est 

en accord avec cette idée, soulignant que la zone où l'équipe a récupérée la possession du 

ballon la plus fréquemment était le milieu de terrain défensif. Ce qui confirme que les 

������� �	
� �	�� 
�	��	��� ��� ������ ����� ���	� ����� ���	���� ���� ��	�� ���	��� ���

�	
�  

comme choix tactique préféré afin de sécuriser la cible. Contrairement à la coupe du 

��	�����������
��������	��������231- �������
�	��	�����
���������	
���	���
�?�
��
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Faire pour gagner un match et non pour ne pas le perdre. Il a été plus important de 

marquer que de jouer la sécurité (FIFA 2014). En plus, nous remarquons que la zone 

���

�����������	�
��)�����������������
��	���������	�����������
���)���
����#�	����!��

qui confirme La tendance actuelle du football qui explique la faiblesse du rôle des 

�

����	
��?� ��� ������
��	���������	��
� �����	�������
�����
��	����	���������	�������
�

��������������������������������������	�������	���	
�	�������	����������������������� 

Concernant les couloirs de jeu, les deux finalistes relèvent les effectifs les plus 

��	����	
����	���������������������)�����
�����	����������Q��
�! ��
��	���������	����	��

��������������������������!�������& ��<�	�������	����������������
�������
��������������

������
�����������
��	�����
�����	
���	�����)e du terrain (zone défensive et de milieu 

���	��� ��
�����������	
���������
�?���������������	�������	���������������������?����

secteur offensif (Duprat 2005). la moyenne des ballons récupérés au niveau de ces 

couloirs confirme que la tendance du positionnement du bloc défensif est en bas et prouve 

���	��������������������
�����	
���
�������	���	�������	
����������
��
��	�������)�����


�����	��
�����������������������
����������������	
������������
����	������	�������
�
��

confirment ceux de Silva (2007) « concluant que chez les équipes de niveau supérieur, les 

récupérations de balle dans le secteur défensif sont effectuées préférentiellement dans la 

zone centrale, tandis que les récupérations effectuées dans les secteurs les plus proches du 

but adverse, ceux-ci sont de préférence réalisés dans des zones latérales ». A ce titre les 

résultats enregistrés confirment la tendance que les équipes ayant jouées contre les deux 

finalistes ont un jeu offensif orienté vers la profondeur c'est-à-�������	�����)���� la 

défense. Conformément avec les résultats de Fonseca (2012) qui a observé une plus 

grande prédominance des récupérations de balles dans le couloir central, principalement 

dans le secteur du milieu défensif central et le secteur du milieu offensif central. Ainsi 

que le système défensif adopté avec deux milieux terrain défensifs favorise une bonne 

collaboration entre les défenseurs et ces derniers qui sont également responsables de 

contribuer à la récupération du ballon, Grâce à une bonne répartition des joueurs ou le 

��)����������������
����������	������	
������������	����	��������
����������
�

des joueurs dans ces zones (la zone défensive et La zone du milieu de terrain dans les 

���������������)��Q��
�! ��������
����	
������		� 
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C������
��	� ��� ��� ������ ��� �������� �������� 
��
� �	� �=	�	
�� �������	
� �
� ��������	
� ���

porteur de balle. 

Lorsque nous avons cherché à analyser les types de récupération, nous avons 

obtenu des résultats lors de ce tournoi international. Au vu de ces derniers, nous 

��	�
�
�	����������	�
��	���	
�����������
�	�
���������������������	���	
�
��	����������� 
 

� ���������
��	��D	������������
�������	
��������������
��)�������
�����	
������������

de (n=359) et (n=372). Ensuite la récupération collective (n=275) ce qui indique que ces 

équipes ont choisit la supériorité numérique comme dernier facteur de réussite à la 

reconquête du ballon. Malgré que Les statistiques montrent que les équipes qui gagnent 

������	���	
�����)��
����������	
�����	
�������������
��	�����allon par des actions 

������
������@������	
�����	
�����	
����������
��	�������������������
����	�	
���������������

avec ballon (Doucet 2005). Les orientations tactiques lors de ces rencontres sont 

largement confirmées par les résultats des deux nations fin����
������������	
�������	�

organisation défensive est la plus forte sur la compétition avec une tendance à 

reconquérir le ballon proche de son but et de défendre individuellement grâce à sa qualité 

�	�������1)1 ��
������������
���	����������@	�����������adversaires ont commis beaucoup 

de fautes sur le plan technique et tactique ce qui permettre aux équipes de récupérer le 

ballon à travers les règles de jeu (Remise en touche- coup franc- 6m- ���������' � 

R�
��� 
������� �� ���
� ���� ���	������ ��� ��
��
��	�� �� jeu à savoir des actions 

offensives afin de les caractériser. Les résultats montrent que les attaques de position sont 

les plus utiles par rapport aux contre attaques qui viennent en deuxième position et en 

dernier les attaques rapides. Cela confirme que les sélections étaient très impressionnées 

�������

������������
��	��������������������13-��

����������	
�������1*���
���9���
������

/3���	
����

�������
���	���	�	
����

����������������������-/��

�������	�����
���8���
��?�

étaient marqués. 

 
Nous constatons une tendance que les deux nations ont adoptés leurs systèmes 

offensifs sur les attaques de positions et les contres attaques qui ont éclipsées les autres 

tactiques offensives. Ces résultats sont soutenus par le rapport technique des rencontres 

de la coupe du monde précédente : « Les meilleures équipes ont joué un jeu de 
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possession, mais les contre-attaques avaient également une place importante dans leur 

tactique » (FIFA 2014). 

 
Par ailleurs�� ��������������	�����������
�������uée dépend Principalement de la 

sécurité défensive que le pressing c pour ca que les deux finalistes ont réussi beaucoup 

�����?����

������������
��	��
������	
����

���������������
�?����

�������������&��������?�

������	�,��������������	���231-�������est déroulée au brésil, les équipes ont commencés 

leurs matches en exerçant un pressing agressive sur leurs adversaires durant les quinzes 

�����,������	�
������	
�������
����	���	���
����������	������-haut au milieu de terrain 

pour créer des espaces en vue de lancer des contre attaques rapides une fois le ballon 

récupéré. La ligne défensive ne se repliait pas à moins de 40 mètres de son propre but. 

������������	
����	������
�������	
��	������������
����	���=
����	����	��������	�����

zone où se trouvait le ballon (FIFA 2014). 

 
A la lumière des résultats obtenus sur le terrain au niveau du rapport entre les types 

���

������
����������
��	���������	������������������	
�����#�	������������������������

et les types de récupération). Nous pouvons avancer que notre hypothèse de départ a été 

affirmée. Lorsque nous regardons le rapport entre les deux variables, nous constatons que 

la zone défensive (ZD) et la zone du milieu défensif (ZMD) plus précisément dans le 

�������������������
� �!�������< � ��	
�������
��		������au déclenchement des attaques de 

����
��	��&�
����	
���
��������		�����
������������,�����	������������	���	
�
��	����	
�

soutenus par Reis (2004), la zone du terrain de jeu où la possession du ballon est 

récupérée est l'un des aspects les plus importants dans le moment de la transition défense 
 

� attaque (transition offensive). La Croatie à se distinguer dans les quatre principales 

zones. Elle se détache très nettement au niveau de la zone défensive (couloir D) et la 

France est plus encline aux zones défensives et celles de milieu défensif (couloir D) avec 

une forte corrélation. ces résultats sont le contraire de celle de Costa (2010) qui n'a pas 

trouvé l'existence de zones prédominantes de récupération de possession de balle qui 

garantissent plus de probabilité de finition, Enfin, Fonseca (2012) a observé une plus 

grande prédominance des récupérations de balles dans le couloir central, principalement 

dans le secteur intermédiaire défensif central et le secteur offensif intermédiaire central. 
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A travers notre étude effectuée, nous constatons que les deux finalistes développent 

������ �

������ ��� ����
��	� �	� ��������	
� ���� ��� ������
��	� ������
���� �
� ������	
�����

��������!���
����
����������
��	�������
�����
����������	������
��������équipe de France. 

!����	������	
����������
�	���������������
��	�������
����������������	���������

�����

de Position ou le facteur de la supériorité numérique est déterminant du jeu de possession 

appliqué par ces équipes après la reconquête du ballon. 

 
 

Dans le même cadre, nous notons que le choix des zones du milieu offensif (ZMO) 

�
� ��,����	
� ��� #�	�� ���

����� �%&( � ��
� ������������ ����� ��� ����������	
� ����

attaques rapide. Ce qui nous infirme notre hypothèse que la zone défensive et la zone du 

milieu défensif sont les sont les plus proportionnelles pour la réalisation de la transition 

offensive (défense attaque). Donc dans ce cas, la zone du milieu offensif et la zone 

���

��������	
����������������
��		��������������������
��	�������

�������������>�ur les 

�������������$��	���!���
�����������������������������
����������< ��	������
�	
������
�����

de transition de ces joueurs grâce aux qualités individuelles (la vitesse, la qualité 


���	������
�
��
���� ����������,�����
�����
���	������������������������
��!�������������

��� ��� !���
��� ����
� �������� ���� ��� �������� �)���� ��� ?� ��� �����
� ��� ���� ��� ������ �������


�����	��@	�������,����R����������	���	��	�

��
�	��	������	������������$��	���?�����������

sur les récupérations collectives et les récupérations réglementaires, et une capacité pour 

la Croatie à exploiter les qualités individuelles et les lois du jeu plutôt que le collectif afin 

��������������

�������������!���"���
�
��������	
���	������������)����!��
���2313 ���

constaté que des récupérations plus actives, telles que l'interception, semblent influencer 

positivement le moment de transition, permettant l'utilisation d'un positionnement 

défensif déséquilibré de l'adversaire. 

 
 

Enfin, au vu des résultats des statistiques, nous constatons une tendance que les 

deux nations privilégient la zone défensive (France) et la zone du milieu défensive 

(Croatie) comme des zones de départ de la contre-attaque notamment dans les deux 

�����������������&��
�<����������
�����
� �����	������������	�����
���
�����
��	 en raison 

de la capacité offensive des arrières latéraux .cela prouve la force des couloirs à la 

������
��	����
�	
�������������� ��
���������
����
��	��
��	�����	������������������	
�� 
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Attaque en profitant le déséquilibre défens������#���������������!�������
�
����	
���	�����

sens de l'étude réalisée par Malta et Travassos (2014) où ils ont constaté que les équipes 

���������	
�?�������	����������
����������������������������	��)��N�	
��	���������	������

forte et plus agressive en recherchant la récupération rapide de la possession de balle. 

 
 

On pourrait avancer sans prendre de risques que les types de récupérations 

������	
���������)�
��
�����������	�J����������������������
�	
���������������������	
��

sur le terrain. Si nous revenons aux matchs étudiés, il semblerait que pour la capacité à 
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de joueurs plus expérimentés et la supériorité numérique. 

 
 

Cette idée est confirmée par la forte corrélation qui existe entre les deux variables. 

Mais aussi, pour la France, la tendance à défendre individuellement fait ressortir les 

qualités physiques individuelles (la vitesse-������	�� �� �������� ���	�� ����	
�� ����� ���

collectif dans la contre attaqu��� ��� $��	��� ��
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faible de certaines équipes, le manque de concentration, et la mauvaise gestion des 

situations du jeu notamment les duels. 
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Conclusion : 
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paramètre de la récupération du ballon sur la transition offensive, au moyen de l'analyse 

de vidéo grâce au ��������� Z�	������ ��� ���	������ ���� ��	���	
�
��	�� ���� ���)� 	�
��	��

finalistes lors de la coupe du monde (Russie 2018), il a été possible de se lancer dans ce 

travail minutieux qui a été conçue dans le but d'obtenir plus de connaissances exhaustif 

sur les transitions offensives. 

 
Du point de vue théorique, le présent travail visait à fournir un profond examen de 

la littérature existante sur la récupération du ballon et la transition offensive, dans la 

mesure où nous avons tenté de rassembler les principaux travaux scientifiques qui s'y 

réfèrent, dont le but de connaître et de contextualité directement leurs impact et leurs 

pertinence dans le football de haut niveau. En revanche, les résultats des analyses 

effectuées, une fois mis en relation avec la littérature précédente, devraient contribuer à 

élargir les connaissances scientifiques et la découverte de nouvelles tendances dans ce 

domaine. 
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Chacun correspondant à un niveau d'analyse différent. En premier lieu, dans une 
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(Russie 2018) les zones , les couloirs et les types de récupération les plus préférentielle 
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������������
��	-attaque rapide et la contre 

attaque). Dans une seconde approche ou approche à deux variables, il était prévu 

d'identifier certaines des variables pouvant être associées à la détermination des 
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( la moyenne ������
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Tout au long de la partie analytique de ce mémoire, nous avons apporté des réponses 

aux hypothèses que nous nous étions posés. Il y a différentes variables qui favorisent la 

récupération du ballon et la création des actions offensives lors de la transition défense-

attaque chez les équipes de haute performance. 
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Le facteur de la récupération du ballon est un élément important à la réalisation 

���	�� ��		�� 
��	��
��	� ���	��-attaque. Les entraineurs doivent adopter des tactiques 

défensives pour savoir combattre à la reconquête de la balle et d����	���� ����� ��� ��
�
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actuelle du football moderne, normalement basée sur le succès sportif, En effet, les 

spécialistes toujours en recherche de solutions aux problèmes posés à la compétition, de 
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nouvelles tendances tactiques pour la pleine satisfaction de ces attentes. 

Au-delà des réponses apportées à la problématique, ce travail aura beaucoup 

apporté. Les analyses des matchs choisis, se sont avérées très enrichissantes pour les 

entraineurs. Ce fût une expérience très intéressante, tant sur le plan du travail 

méthodologique, car nous avons pu explorer quels étaient les nouvelles tendances de ces 

équipes, tant sur le plan travail offensif que défensif. 
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Les recommandations : 
 

Sur la base des résultats des différentes analyses, nous formulons dans cette section une 

série de recommandations. 

Pour que les équipes puissent atteindre un niveau supérieur, l������
�
��
�������
�

un facteur important pour la réalisation de la performance sportive. Il est donc 

�������	��������	
�����������	
����?�������
���������������	����	���rticulier. Notre 

��	��������	�� ��)� �	
��L	����� ������� � �����	
�  ��

��� �	� J��re des plans de 

développement de la tactique en lien avec le modèle de jeu qui peut jouer un rôle actif et 

décisif en conseillant les équipes, en mettant des organisations de jeu bien déterminées  

avec des objectifs tactique adaptés aux conditions de chaque match et en soutenant la 

créativité de joueurs. <�	���������
��������������	
�	�������	
��������������������
�	����

tactiques et cognitives des joueurs. 

Compte tenu de la totalité des ballons récupérés dans la zone défensive et la zone 

du milieu de terrain défensif chez les nations finalistes de la coupe du monde Russie 

2319�� ��� ��	���	
� ��� ���	���� ���� �������� �K�	��
�
��	� ?� ���
�����
��	� ���� ������ ����

compacts défensivement. Il faut donc inciter les équipes à la prudence, la sécurité 

défensive et à l'utilisation rigoureuse des moyens de protection de la cible qui sont adapté 

avec les situations du jeu. En somme, il convient de les inciter au respect scrupuleux des 

principes défensifs en vigueur ou celles qu'exige leur fonction (les taches de chaque 

joueur). 

Cette étude a révélée �����������������������)���
���������������������	
�������)��

(la profondeur), sont les couloirs où la moyenne des ballons récupérés est la plus élevée. 

Toutefois, nous proposons que soient envisagés des exercices de travail défensif plus 

sévère aux tentatives des adversaires à la pénétration sur la profondeur et la création 
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� �	� ���
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����� ��forts 

pour obtenir des bons résultats en matière défensive. 
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Par ailleurs, l'étude a révélé que la récupération individuelle et la récupération 

réglementaire sont élevées chez les deux équipes analysées. L'accent devra être mis sur 

l'application des exercices de duel (1x1) qui oblige les joueurs à se comporter 

efficacement et adéquatement dans une telle situation de jeu. De plus, ces actions devront 

être orientées vers la familiarisation des joueurs avec les règles de jeu en vigueur dans le 

football. Il faudra par conséquent, accroître au sein de chaque zone le nombre des joueurs 

par des actions de harcèlement et de pressing intensif auxquels devront participer 

���������������������	������

������������������	���	����
��
��	�	�	������������������������
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La présente étude a également révélé que les équipes finalistes, c'est-à-dire la 
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���attaque). Malgré que les équipes reposent sur un 

système Défensif en bas conçu pour utiliser les contres attaques comme première arme, et 
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haut niveau devront être plus rapide à la réalisation de la transition offensive (défense-
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rapide (action de temporisation pour le joueur qui est plus proche au porteur du ballon), 
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