




SCIENCES  
SOCIALES  

FOOT  

BALL  
CLUB 



Chez le même éditeur 

 Kuper S., Témoignages et anecdotes  
des stars de la planète foot

Kuper S., Szymanski S., Les attaquants les plus chers  
ne sont pas ceux qui marquent le plus.  

Et autres mystères du football décryptés

Dellal A., Une saison de préparation physique en football

Dellal A., Le foot en 7 langues

Dellal A., De l’entraînement à la performance en football

Rey D., Zoudji B., Le football dans tous ses états

Drut B., Duhautois R., 20 questions improbables sur le foot



s u p é r i e u r

SCIENCES  
SOCIALES  

FOOT  

BALL  
CLUB 

BASTIEN  
DRUT
RICHARD  
DUHAUTOIS
PRÉFACE SIMON KUPER



©  De Boeck Supérieur s.a., 2015 1re édition
 Fond Jean Pâques, 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
 
 Tous droits réservés pour tous pays.
  Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photoco-

pie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données 
ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

 Imprimé aux Pays-Bas
 
 Dépôt légal :  

Bibliothèque nationale, Paris : octobre 2015 
 Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles : 2015/13647/118 ISBN 978-2-8041-9398-0

Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de 
spécialisation, consultez notre site web: www.deboecksupérieur.com



V

Remerciements
À Karine, pour sa relecture plus précise que ses pénaltys

À mes grands-parents, à qui je dois tant, et aux gens du Nord





VII

Sommaire
Remerciements ................................................................................................................. V

Préface .................................................................................................................................. IX

Introduction ....................................................................................................................... 1

1. Les secrets de la réussite sur le terrain ........................................................... 4
La grève du sexe ................................................................................................................ 4
Faut- il parler la même langue sur le terrain ? ................................................................. 11
À quel âge les attaquants sont- ils les plus efficaces ? ..................................................... 16
Le Ramadan nuit- il aux performances des footballeurs ? ............................................... 24
Apprendre avec les meilleurs............................................................................................ 29
Courir plus pour gagner plus ? ......................................................................................... 35
À bout de souffle : football et particules fines ............................................................... 40

2. Les footballeurs, l’argent et le bonheur .......................................................... 44
Les superstars ne sont pas des footballeurs comme les autres ..................................... 46
Faut- il être beau comme Beckham pour jouer au foot ? ................................................ 53
De l’intérêt d’être irrégulier ............................................................................................... 59
De l’intérêt d’être né en décembre .................................................................................. 65
Heureux comme un footballeur à la retraite ? ................................................................. 71

3. La société et le football ........................................................................................... 75
Quand l’Histoire s’invite sur le terrain, les cartons pleuvent ......................................... 76
L’augmentation des crimes/violences les jours de match ............................................... 83
La crise de la zone euro et le football européen ........................................................... 88
Les enfants de divorcés deviennent- ils plus facilement footballeurs  
professionnels ? ................................................................................................................... 98
Le mythe de l’explosion de la prostitution pendant la Coupe du monde ................... 103

4. Le football, c’était mieux avant ? ....................................................................... 109
La Ligue des champions est- elle vraiment plus prévisible qu’avant ? ........................... 110
Quand le football avait peur des femmes ....................................................................... 119
Comment les scores ont évolué au fil du temps : objectif 0-0 ? ................................... 126
Comment le hooliganisme a progressivement disparu en Angleterre ........................... 136

5. Les chiffres du football français décortiqués ............................................... 143
La France : le pays européen qui aime le moins le foot ? ............................................. 144



VIII

SommaIRe

Pourquoi le PSG est- il le seul club parisien en Ligue 1 ?  
La carte de France du football ......................................................................................... 150
Comment comparer les équipes d’époques différentes ?  
Un exemple avec Lyon et le PSG..................................................................................... 158
Football français : la banlieue parisienne prend le pouvoir .......................................... 164
Les Bleus, l’histoire d’une progression ............................................................................. 173
La Coupe du monde 98 : miracle ou mirage économique ? .......................................... 183
Le principal héritage de France 98 : les prénoms des petits Français .......................... 193

Conclusion .......................................................................................................................... 201



IX

Préface



PRéface

X

Par Simon Kuper

L’un des aspects pénibles lorsque l’on suit le football est que cela 
est synonyme de passer une grande partie de sa vie au milieu d’un 
océan de bêtise. Tant de choses que l’on peut lire dans la presse 
sportive ou que l’on peut entendre de la bouche des « experts » à la 
télévision se rapprochent de discussions de comptoir qui ne reposent 
sur rien de sérieux.

Les « c’est grâce au coach que nous avons gagné » deviennent sou-
vent une semaine plus tard « c’est à cause du coach que nous avons 
perdu ». Un jour, on dit que la victoire des Bleus en 98 est parvenue 
à transformer la France en une nation unie. Un autre, on dit que les 
Bleus sont représentatifs de tout ce qui est négatif dans les banlieues. 
Même lorsque l’assertion d’un commentateur est mise en défaut de 
façon incontestable, on retrouve le même type grassement rémunéré 
la réaffirmer à la télévision la semaine suivante. J’ai abandonné le 
journalisme sportif en partie car cela me ramollissait le cerveau. (Et 
j’ai quitté Londres pour Paris au moins en partie car les Français 
racontent moins souvent des âneries sur le football, même si l’écart 
de prix des logements entre Londres et Paris a assurément joué un 
rôle, lui aussi).

Toutefois, sur la dernière décennie, une partie des conversations 
sur le sport est devenue graduellement plus subtile. Moneyball, un 
brillant livre sur le baseball publié par Michael Lewis aux États-Unis 
en 2003, a largement été à l’origine de ce mouvement. Il a inspiré un 
nombre croissant d’universitaires et de journalistes et leur a donné 
l’envie d’utiliser les ressources disponibles (des données de match 
aux recherches sociologiques) pour mieux faire connaître leurs sports 
de prédilection. Les Français sont un peu en retard dans ce domaine, 
mais avec ce livre, Bastien Drut et Richard Duhautois indiquent à 
leurs compatriotes le chemin à suivre.

Les auteurs ont exploité ici des montagnes de travaux de recherche, 
parmi les meilleurs disponibles au niveau international, et y ont 
additionné leur contribution, afin de parvenir à quelques résultats 
étonnants. Les footballeurs doivent-ils s’abstenir d’avoir des relations 
sexuelles avant les matchs ? À quel âge les attaquants sont-ils au som-
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met de leurs capacités (et à quel point Zlatan Ibrahimovic diffère-t-il 
de la moyenne  ?)  ? Quel impact la Coupe du monde 98 a-t-elle eu 
sur la France, si tant est qu’elle en a eu un ? Les spectateurs veulent-
ils voir des buts  ? Les footballeurs « beaux gosses  » gagnent-ils plus 
que les autres et, si c’est le cas, comment pouvons-nous expliquer le 
succès de Frank Ribéry ?

Les auteurs répondent à toutes ces questions et à bien d’autres de 
façon convaincante et avec une clarté telle que même un étranger à 
la peine comme moi peut lire le livre d’une traite avec un immense 
plaisir. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances en sciences 
sociales pour livre ce livre, mais encore mieux  : lire ce livre vous 
apprendra beaucoup sur les sciences sociales. Il montre l’étendue des 
questions auxquelles des économistes, des sociologues, des démo-
graphes et d’autres chercheurs créatifs sont capables de répondre 
(par exemple, combien de parents français ont attribué à leurs bébés 
des prénoms des héros de France 98). C’est un modèle dont on ferait 
bien de s’inspirer pour présenter les résultats des universitaires à un 
public plus large.

De plus, il y a une dimension humaine très prégnante dans ce 
livre. N’importe quel amateur de statistiques aurait pu calculer que 
l’affluence dans les stades de football avait baissé de 59 % en Grèce 
lors des années qui ont suivi la crise économique, la plus forte baisse 
en Europe. Mais seule une personne ayant un œil d’écrivain est 
capable de trouver un détail de ce genre pour illustrer le désespoir 
des clubs grecs  : « Palaiopyrgos FC a, lui, noué un partenariat avec 
une entreprise de pompes funèbres, les joueurs arborant désormais 
un maillot noir avec une grande croix… »

Il a longtemps été clair que quiconque espérant comprendre l’atti-
tude des Français envers les banlieues devait comprendre l’attitude 
des Français envers les Bleus. Espérons que ce livre constituera pour 
les Français une incitation supplémentaire à utiliser le football pour 
mieux se comprendre eux-mêmes.
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Dans un livre consacré à la Coupe du monde 19981, le sociologue 
Pierre Bourdieu a écrit  : « Parler de sport scientifiquement est diffi‑
cile, car en un sens, cela est trop facile : tout le monde a ses propres 
idées sur le sujet, et se sent capable d’en dire quelque chose d’intelli‑
gent. » Cette affirmation est encore plus vérifiée en France qu’ailleurs, 
puisque le sport n’y est généralement pas considéré comme un sujet 
« sérieux », les économistes et les sociologues du sport y étant large-
ment moins nombreux que dans les autres grands pays développés. 
Le sport qui nous intéresse ici, le football, est en outre souvent jugé 
encore moins digne d’intérêt que beaucoup d’autres sports.

Pourtant, dans de nombreux pays, des milliers de chercheurs en 
sciences sociales ont choisi le football comme sujet d’études. Leurs 
travaux ont permis soit de mieux comprendre la relation entre le 
football et la société, soit de tester des théories et de faire des avan-
cées dans leurs disciplines respectives. L’un des objectifs que nous 
nous sommes fixé en réalisant ce livre est de faire connaître leurs 
travaux et leurs résultats au- delà des cercles universitaires.

Le football et la société sont intimement liés. Comme nous le ver-
rons, le contexte historique et/ou politique s’invite souvent sur les 
terrains et cela a souvent des répercussions sur le jeu. De façon 
encore plus évidente, le contexte économique général est, lui aussi, 
déterminant pour le football. Alors que l’Europe, et en particulier la 
zone euro, connaît des crises économiques à répétition depuis plu-
sieurs années, nous avons essayé de comprendre quelles en étaient 
les conséquences sur le football. En particulier, nous nous sommes 
penchés sur le cas de la Grèce, le pays européen le plus durement  
touché par la crise. Nous avons également abordé les relations entre 
football et criminalité, mais aussi entre football et prostitution : est- il 
vrai que la prostitution explose pendant les Coupes du monde ?

Nous avons essayé de donner un éclairage original à l’évolu-
tion historique du football. Nous montrons par exemple que le 
développement du football féminin a longtemps été volontairement 
freiné par les hommes et nous expliquons comment l’Angleterre est 

1 Livre collectif écrit sous la direction de Hugh Dauncey, 1999, France and the 1998 World Cup : The National Impact 
of a World Sporting Event, Routledge.
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venue à bout du phénomène de hooliganisme. Nous avons aussi 
voulu savoir comment les scores avaient évolué au fil du temps et 
si, comme certains le disent, la Ligue des champions est vraiment 
plus prévisible qu’avant.

Comme nous le verrons à plusieurs reprises dans ce livre, l’étude 
du football a permis à de nombreux chercheurs d’avancer dans leurs 
domaines respectifs. Grâce au football, nous en savons désormais 
davantage sur les conséquences de la diversité culturelle sur la pro-
ductivité des salariés, sur les influences qu’ont sur nous nos collè-
gues, sur l’impact de la beauté physique sur les salaires ou encore 
sur l’impact de la pollution de l’air sur les performances physiques…

Enfin, alors que la France accueille l’Euro en 2016, il nous a paru 
opportun d’aller plus loin dans l’analyse des chiffres portant sur le 
football français. Nous nous sommes rendu compte que de nombreux 
chiffres étaient disponibles et nous en avons décortiqué quelques- 
uns. Nous sommes arrivés à des conclusions parfois surprenantes. 
Certaines tendances lourdes passent inaperçues – comme la prise de 
pouvoir des banlieues parisiennes dans le football français  – alors 
que certaines idées communément admises sont, en fait, totalement 
fausses. Tout le monde sait que la France a gagné la Coupe du monde 
1998, mais que sait- on vraiment de l’histoire des performances des 
Bleus sur le long terme ? Quelle équipe est la bête noire de l’Équipe 
de France ? De même, de nombreux médias ont consacré l’idée selon 
laquelle la Coupe du monde 1998 aurait relancé l’économie française. 
Est- ce bien le cas ? Selon nous, France 98 a bien laissé un héritage 
très important à la société française, mais celui- ci est de nature inat-
tendue : les prénoms des petits Français.

Bon match !
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La grève du sexe

Comme nous le verrons un peu plus tard dans ce livre, les hommes 
se sont souvent arrangés pour que les femmes ne viennent pas 
les concurrencer en matière de football. Mais le monde du foot-
ball n’est pas méfiant que vis- à- vis des footballeuses, il l’est aussi 
vis- à- vis d’une autre catégorie de femmes  : les WAGs comme les 
appellent les Anglais (« wives and girl friends », « Femmes et Petites 
Amies » en français). Cela fait souvent beaucoup de bruit lors 
des grands tournois internationaux, car il y a toujours un cer-
tain nombre de sélectionneurs qui interdisent aux joueurs d’être 
en contact avec leur femme ou leur compagne, avec l’idée que 
le fait d’avoir des relations sexuelles nuirait aux performances 
sportives. En tout, 6 des 32  équipes participant à la Coupe du 
monde 2014 ont tout simplement interdit à leurs joueurs d’avoir 
des relations sexuelles pendant le tournoi (Bosnie- Herzégovine, 
Cameroun, Chili, Corée du Sud, Ghana, Mexique)2. Safet Susic, le 
sélectionneur de la Bosnie- Herzégovine, a été clair  : « Il n’y aura 
pas de sexe au Brésil. Ils peuvent trouver une autre solution, ils 
peuvent même se masturber s’ils veulent. Je me fiche de ce que font 
les autres sélectionneurs, mais ce ne sont pas des vacances, nous 
sommes là pour jouer la Coupe du monde. » Pour Miguel Herrera, 
le sélectionneur du Mexique, il s’agissait même d’une question 
de professionnalisme  : « Si un joueur ne peut supporter de ne pas 
avoir de relations sexuelles pendant un mois ou même 20  jours, 
c’est qu’il n’est pas fait pour être professionnel. » La délégation ca-
merounaise, elle, aurait même eu recours à la surveillance vidéo 
dans son hôtel pour être sûre que ses joueurs ne reçoivent pas de 
femmes dans leurs chambres… Pour la sélection russe, les femmes 
et les compagnes des joueurs n’ont pas eu l’autorisation de faire 
le déplacement au Brésil, mais il n’y a aucun moyen de savoir si 
les joueurs russes leur sont restés fidèles. Certains sélectionneurs, 
eux, n’ont instauré des restrictions sur l’activité sexuelle que pour 
les veilles de match.

2 « World Cup Sex : Yes, yes ! Which football teams can get jiggy during the World Cup ? », The Telegraph, 19 juin 
2014.



7

La grève du sexe

Au- delà des grands tournois, comme l’explique Mariann Vaczi3, 
sociologue à l’Université du Nevada, le monde du football perçoit 
généralement les femmes et les compagnes de joueurs comme de 
« dangereuses déstabilisatrices » qui menacent la performance des 
footballeurs à travers leur sexualité. Avant la Coupe du monde 2010, 
les médias espagnols, mais aussi internationaux avaient dépeint la 
journaliste Sara Carbonero, compagne d’Iker Casillas, comme « une 
femme déstabilisatrice » dont la sexualité allait à coup sûr distraire 
son compagnon pendant le tournoi4. Ces critiques ont connu leur pic 
après la défaite contre la Suisse lors du premier match de l’Espagne 
et se sont faites plus rares par la suite… Ainsi, la vidéo du baiser 
du couple Casillas- Carbonero en direct à la télévision alors que la 
seconde interviewait le premier, la médaille de champion du monde 
tout juste enfilée autour du cou, a été davantage visionnée sur You‑
Tube que le but d’Andrés Iniesta  lors de la finale ! De son côté, 
quand Gerard Piqué, le coéquipier de Casillas en sélection, a connu 
une baisse de régime avec le FC Barcelone quelque temps après la 
Coupe du monde 2010, les fans de Barcelone lui ont reproché de 
« brûler ses calories » avec Shakira plutôt qu’au Nou Camp, comme 
si elle en était directement la cause. On peut éventuellement conce-
voir que les entraîneurs, les présidents de clubs et les supporters 
s’inquiètent de l’influence des femmes et des compagnes sur les 
choix de carrière des joueurs qu’ils veulent engager ou conserver. 
Mariann Vaczi écrit à ce sujet : « La phrase que les managers craignent 
le plus d’entendre quand ils veulent faire signer un joueur ou le faire 
prolonger est “Je dois en parler à ma femme”. Les entraîneurs ont peur 
que l’influence des femmes sur les choix de carrière des hommes puisse 
être motivée par la vie nocturne ou les opportunités de shopping. » 
Pourtant, tout ceci a trait au fonctionnement normal d’un couple : il 
est évidemment légitime que les femmes de joueurs aient leur mot 
à dire sur la ville ou le pays où elles vivent  et que les joueurs se 
mettent en couple avec qui ils le souhaitent. En réalité, la question 
pertinente pour les joueurs et les entraîneurs est de savoir si oui ou 

3 Vaczi M., 2014, « Dangerous liaisons, fatal women : The fear and fantasy of soccer wives and girlfriends in 
Spain », International Review for the Sociology of Sport, à paraître.
4 Voir par exemple l’article « Spanish inquisition blames WAG after Swiss vanquish the favourites » du journal The 
Times après la défaite de l’Espagne face à la Suisse à la Coupe du monde 2010.
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non avoir une activité sexuelle peu de temps avant un match nuit 
aux performances sportives.

En premier lieu, il est frappant de constater que les croyances vis- 
à- vis de l’impact de l’activité sexuelle avant une compétition diffèrent 
fortement selon les cultures et selon les sports. Par exemple, aux 
États- Unis, si les footballeurs américains pratiquent généralement  
l’abstinence avant un match, les joueurs de baseball ne se privent pas 
pour avoir des relations sexuelles. Cela dit, il est vrai que les seconds 
courent beaucoup moins que les premiers… Mohamed Ali, de son 
côté, cessait d’avoir des relations sexuelles à partir de 6  semaines 
avant un combat, tandis que Georges Best prétendait en avoir à la 
mi- temps des matchs… En tout cas, s’il y a un événement sportif pour 
lequel il est de notoriété publique que l’activité sexuelle explose, c’est 
bien les Jeux Olympiques ! Lors des Jeux Olympiques de Londres 
en 2012, le comité d’organisation a fourni gratuitement 15 préserva-
tifs à chaque athlète (rappel  : les Jeux Olympiques de Londres ont 
duré 17  jours…), ce qui représente un total de 150 000 préservatifs 
distribués aux athlètes5. Une belle augmentation par rapport aux 
90 000 préservatifs distribués lors des Jeux de Pékin (à l’origine, seuls 
70 000 préservatifs, sur lesquels étaient inscrits « Plus vite, plus haut, 
plus fort », avaient été distribués, mais il a fallu en distribuer 20 000 
de plus après que les sportifs les ont tous utilisés). Hope Solo, la 
gardienne de la sélection américaine de football, a déclaré à ce sujet : 
« Il y a beaucoup de sexe aux Jeux Olympiques.  [..] C’est 70‑75  % 
des Jeux Olympiques. On ne vit ça qu’une fois dans sa carrière. Vous 
voulez garder des souvenirs, que ce soit sur le plan sportif ou sexuel. 
J’ai vu des gens faire l’amour en plein air. Sur les pelouses, entre des 
bâtiments… » Manifestement, les athlètes des Jeux Olympiques ont 
une vision complètement différente du sexe par rapport à celle des 
membres du milieu du football.

Selon une croyance populaire, avoir des relations sexuelles ferait 
baisser le taux de testostérone chez l’homme, la testostérone étant 
une hormone sexuelle jouant un rôle fondamental dans de nom-
breuses fonctions corporelles, dont la récupération après un exercice 

5 « The oh, oh, Ohhh- lympics ! As record 150,000 condoms are handed out to a host of super- attractive athletes, 
could London 2012 be the raunchiest games ever ? », Daily Mail, 19 juillet 2012. 
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physique, et qui est généralement associée à un comportement davan-
tage porté sur la compétition6. D’ailleurs, certains sportifs se dopent 
à la testostérone afin d’améliorer leurs performances, l’un des cas les 
plus médiatisés ayant été celui du cycliste Floyd Landis, convaincu 
de dopage à ce produit (taux de testostérone 11 fois supérieur à la 
normale…) avant d’être déchu du Tour de France 2006. Dépassons le 
stade des croyances et intéressons- nous aux études scientifiques réa-
lisées sur le sujet. Globalement, les études médicales ayant tenté de 
déterminer dans quelle mesure l’activité sexuelle influait sur le taux 
de testostérone sont parvenues à des résultats contradictoires, mais la 
principale étude réalisée hors laboratoire7, menée par des chercheurs 
de l’Université du Nevada, est arrivée à la conclusion que le taux de 
testostérone des hommes augmentait rapidement lorsqu’ils étaient 
soumis à des stimuli sexuels. L’argument de la baisse de testostérone 
lors de relations sexuelles ne semble donc pas tenir.

Les entraîneurs qui interdisent à leurs joueurs d’avoir des rela-
tions sexuelles le justifient aussi souvent en disant que cela les 
fatiguerait. Qu’en est- il réellement ? Samantha McGlone et Ian Shrier8, 
deux chercheurs canadiens, ont mis en avant que l’activité sexuelle 
entre partenaires « mariés » – comprenez partenaires habituels – ne 
fait brûler qu’entre 25 et 50 calories, soit une dépense énergétique 
équivalente à monter des escaliers pendant une à deux minutes, 
ce qui n’affecterait donc pas du tout les performances sportives le 
lendemain. McGlone et Shrier soulignent en revanche que l’activité 
sexuelle la veille des compétitions peut affecter la performance si 
celle- ci mène à l’épuisement… Cela peut notamment se produire au 
début d’une relation amoureuse lorsque les partenaires se découvrent 
mutuellement et que les rapports sexuels sont passionnés et durent 
très longtemps. C’est là où le bât blesse, car, comme l’explique 
le « footballeur masqué9 », les sollicitations sexuelles des joueurs de 

6 Voir par exemple van Anders S.M. et P.B. Gray, 2007, « Hormones and humanpartnering. », Annual Review of Sex 
Research, 18, 60-93.
7 Dans un club échangiste !
8 McGlone, S., & Shrier, I. (2000). Does sex the night before competition decrease performance ?. Clinical Journal of 
Sport Medicine, 10(4), 233-234. On peut également lire Boone, T., & Gilmore, S. (1995). Effects of sexual intercourse 
on maximal aerobic power, oxygen pulse, and double product in male sedentary subjects. Journal of sports medicine 
and physical fitness, 35(3), 214-217.
9 « Le footballeur masqué » (2015, HugoSport) est un livre de révélation anonyme d’un joueur professionnel 
français.
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foot sont fortes : « Le footeux, c’est peut‑ être ce qui ressemble le plus 
à une rock star. Cette espèce de folie hystérique, la groupie, le sex 
fast‑ food… » On peut très bien imaginer que des groupies viennent 
perturber la nuit des joueurs la veille d’une rencontre et que, dans 
ce cas, les rapports sexuels puissent être épuisants. Comme l’écrivent 
McGlone et Shrier, « La nuit qui précède une rencontre importante 
n’est pas le bon moment pour de grands changements dans les habi‑
tudes. La continuité est cruciale. » Voilà donc un solide argument 
pour ne pas interdire aux compagnes de joueurs de venir les voir 
pendant les grands tournois. Mais, honnêtement, comment imagi-
ner qu’un footballeur professionnel s’épuiserait d’une quelconque 
manière la veille d’une rencontre internationale ?

Au lieu de faire l’hypothèse qu’avoir des relations sexuelles avant un 
événement sportif nuirait aux performances, ne pourrait- on pas plutôt 
faire l’hypothèse que cela améliorerait les performances ? Pendant 
la Coupe du monde 2014, l’atypique Louis van Gaal avait autorisé 
les femmes et les compagnes des joueurs hollandais à venir leur 
rendre visite à leur hôtel la veille des matchs et notamment la veille 
du carton 5-1 face à l’Espagne. Il avait expliqué que cela mettait les 
joueurs dans de meilleures dispositions d’un point de vue psycholo-
gique. Le raisonnement de van Gaal est particulièrement pertinent. 
Une théorie de psychologie du sport, appelée « théorie du U inversé », 
postule qu’il existerait un niveau optimal de vigilance/anxiété avant 
une compétition et qu’être trop anxieux ou pas suffisamment alerte 
peut déboucher sur de mauvaises performances. Pour les joueurs 
trop anxieux et agités la nuit précédant un match important, avoir 
des relations sexuelles pourrait constituer une distraction relaxante. 
Pour les joueurs déjà détendus, ou ayant peu d’intérêt pour le fait 
d’avoir des relations sexuelles la nuit précédant un match important, 
une bonne nuit de sommeil serait tout indiquée. Avoir des relations 
sexuelles ou non la veille aurait donc des conséquences différentes 
sur les performances en fonction de leurs habitudes et des préfé-
rences individuelles.

En résumé, l’interdiction d’avoir des relations sexuelles lors des 
grands tournois relève sans doute beaucoup plus de la superstition 
qu’autre chose.
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La question de l’impact économique de l’immigration est très contro-
versée et l’Histoire a été ponctuée successivement d’ouvertures et de 
fermetures de frontières, et ce dans tous les pays du monde. Pour 
certains, le fait que la diversité augmente du fait de l’immigration est 
de nature à ébranler l’ordre socio- économique établi, prétendument 
à cause de mentalités et de cultures différentes. Pour d’autres, une 
population caractérisée par davantage de diversité dispose d’une plus 
grande variété de talents et de savoir- faire, ce qui permet d’atteindre 
de meilleures performances économiques.

Quelques études académiques10 ont essayé de déterminer si les 
groupes homogènes parvenaient à obtenir de meilleures perfor-
mances au travail que des groupes hétérogènes. Malheureusement, 
ces études ne sont pas si nombreuses, notamment car la diversité 
peut recouper des notions très différentes et non- exclusives (ori-
gines ethniques, origines géographiques, couleur de peau, culture, 
langues parlées, orientation sexuelle, patrimoine génétique, etc.), et 
car les performances mesurées peuvent être de nature très différente 
(construction, création, négociation, organisation, etc.).

À l’échelle d’un pays, la diversité culturelle semble être bénéfique 
pour les performances économiques : trois chercheurs de l’université 
de Harvard11 ont montré de façon convaincante que, toute chose 
égale par ailleurs, il existe un lien positif entre la diversité cultu-
relle – mesurée par la diversité du lieu de naissance – et la richesse 
économique12. Comme souvent en sciences sociales, les études à 
l’échelle de l’individu mènent à des résultats contradictoires, cer-
taines études13 affirmant que les groupes homogènes obtenaient de 

10 Nous nous focalisons ici sur l’impact de la diversité sur l’efficacité de groupes d’individus, et pas du tout 
de l’impact macroéconomique de l’immigration. Le lecteur intéressé par ce sujet pourra se référer à la revue de 
littérature effectuée par Kerr S. et W. Kerr, 2011, « Economic impacts of immigration : a survey », NBER working 
paper 16736. 
11 Alesina A., J.Harnoss et H. Rapoport, 2013, « Birthplace diversity and economic prosperity », NBER working 
paper 18699.
12 Sur un échantillon de 93 pays.
13 O’Reilly C. et S. Flatt, 1989, « Executive team demography : organizational innovation and firm perfor-
mance », working paper, School of Business, University of California at Berkeley ; Ancona D. et D. Caldwell, 
1992, « Demography and design : predictors of new product team performance », Organization Science, Vol. 3, 
pp. 321-341.
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meilleures performances que les groupes hétérogènes, et d’autres14 
affirmant le contraire. Des chercheurs ont donc fait l’hypothèse que 
l’effet de la diversité sur la performance d’un groupe d’individus 
dépendait du contexte  : les groupes homogènes pourraient faire 
mieux lorsqu’il s’agit de se mettre d’accord et de s’organiser alors 
que les groupes hétérogènes pourraient faire mieux lorsqu’il s’agit 
d’activités de création ou lorsqu’il s’agit de résoudre un problème. 
Ce ne sont évidemment que des hypothèses, qu’il convient de confir-
mer ou d’infirmer. Mais, malheureusement, ces hypothèses n’ont que 
rarement été testées : même en utilisant des techniques d’évaluations 
assez sophistiquées, tester l’hypothèse que davantage de diversité 
favoriserait l’innovation et la création se heurte à la faible compa-
rabilité des innovations d’une entreprise à une autre et au fait que 
les entreprises aient des caractéristiques inobservables différentes. Le 
football a permis d’y voir un peu plus clair dans ce débat. En effet, 
le football est typiquement une activité où il faut absolument être 
créatif et trouver des solutions pour gagner, et où les équipes ont 
toutes le même objectif – marquer des buts – et font toutes la même 
taille (onze joueurs, avant les cartons rouges bien sûr !).

Trois chercheurs américains spécialisés en sciences politiques, Keith 
Ingersoll, Edmund Malesky et Sebastian Saiegh15, se sont emparés du 
sujet et ont cherché à savoir si les équipes caractérisées par une plus 
grande diversité culturelle étaient plus performantes que les autres. 
Cela dit, le choix d’une mesure de diversité culturelle est extrême-
ment délicat et Ingersoll, Malesky et Saeigh ont fait le choix d’utiliser 
une variable dont l’effet sur la performance d’un groupe n’est pas 
évident a priori : cette variable devait pouvoir capter les effets posi-
tifs potentiels de la diversité culturelle (par exemple en termes de 
propositions d’idées ou de solutions nouvelles), mais aussi les coûts 
créés par celle- ci au niveau de la cohésion de l’équipe. Les trois 

14 Mello A. et M. Ruckes, 2006, « Team composition », Journal of Business, Vol. 79, pp. 1019-1039 ; Gruenfeld D., 
E. Mannix, K. Williams et M. Neale, 1996, « Group composition and decision making : how member familiarity and 
information distribution affect process and performance », Organizational Behavior and Human Decision Processes, 
Vol. 67, pp. 1-15 ; Hamilton B., J. Nickerson et H. Owan, 2003, « Team incentives and worker heterogeneity : an 
empirical analysis of the impact of teams on productivity and participation », Journal of Political Economy, Vol. 111, 
pp. 465-497.
15 Malesky E., Saiegh S. et K. Ingersoll, 2014, « Diversity and Group performance : Evidence from the world’s top 
soccer League ». 
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chercheurs ont eu l’excellente idée d’utiliser une mesure originale 
de diversité culturelle satisfaisant ces conditions, à savoir la « dis-
tance linguistique »  : des joueurs parlant des langues très différentes 
proviennent de cultures très différentes et sont donc susceptibles de 
constituer une équipe plus performante pour trouver des solutions 
dans le jeu, mais cela a inévitablement un coût, car cela complique 
la communication sur le terrain.

Graphique 1 : Distances entre chaque paire de langue pour les joueurs
de l’étude de Ingersoll, Malesky et Saiegh
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Les bénéfi ces potentiels de la diversité culturelle dans le football 
peuvent exister, notamment parce qu’il existe des styles de jeu mar-
qués dans certaines cultures  : certains penseront plus naturellement 
à temporiser, d’autres à fonder leur jeu sur les contre- attaques, à 
dribbler, tirer de loin, passer en retrait, etc. La barrière de la langue 
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peut, au contraire, se révéler problématique. Dans son autobiogra-
phie16, Alex Ferguson raconte sa difficulté à communiquer avec les 
joueurs argentins : « ceux que j’ai eus sous mes ordres ne se donnaient 
vraiment pas beaucoup de mal pour parler anglais. La seule chose que 
Verón savait dire était “Mister” ». Or il est clair que bien communiquer 
est crucial sur un terrain, par exemple lorsque l’on joue le hors- jeu… 
L’enjeu est donc de savoir si les bénéfices de la diversité culturelle 
peuvent dépasser les coûts assez lourds imposés par la barrière de 
la langue.

Toutes les langues ne sont pas aussi différentes les unes des autres, 
ce qui est à prendre en compte dans les analyses. Ingersoll, Malesky 
et Saiegh ont utilisé pour cela la méthode Automated Similarity 
Judgment Program (ASJP)17 qui mesure sur une échelle de 0 à 100 
la similarité de deux langues en comparant des groupes de mots 
fréquemment utilisés pour chacune d’elles. Par exemple, la distance 
linguistique entre un Espagnol et un Brésilien est faible, car les 
langues espagnole et portugaise sont très proches et au contraire, la 
distance linguistique entre un Espagnol et un Russe est forte, car les 
langues espagnole et russe sont très différentes. La langue paraît être 
un meilleur indicateur de diversité culturelle que la nationalité qui 
peut être trompeuse : par exemple les Colombiens et les Mexicains 
parlent espagnol et peuvent donc facilement s’intégrer dans un club 
espagnol, même s’ils sont considérés comme de nationalité étrangère 
en Espagne.

Ingersoll, Malesky et Saiegh se sont concentrés sur les équipes des 
cinq grands championnats (Allemagne, Angleterre, Espagne, France 
et Italie) ayant disputé la Ligue des champions entre 2003 et 2012 
(soit dix saisons), c’est- à- dire sur les meilleures équipes européennes, 
qui sont souvent très internationalisées. Le Graphique  1 représente 
les distances entre les langues des joueurs de l’étude. Pour chaque 
équipe, Ingersoll, Malesky et Saiegh ont fait la moyenne de la « dis-
tance linguistique » calculée pour chaque paire de joueurs afin d’obte-
nir une mesure de « distance linguistique » globale. Ils ont constaté 
que les équipes allemandes et anglaises sont celles pour lesquelles 

16 Ferguson A., 2014, « Mon autobiographie », Talent Sport.
17 Voir le site http://email.eva.mpg.de/~wichmann/languages.htm.
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la « distance linguistique » est la plus élevée, notamment car elles 
recrutent des joueurs sur tous les continents. En revanche, ce sont 
les équipes espagnoles pour lesquelles la « distance linguistique » 
est la plus faible, notamment car elles recrutent beaucoup dans les 
pays hispanophones d’Amérique latine et qu’elles sont nombreuses à 
mettre l’accent sur la formation (le Barça en est le meilleur exemple). 
La « distance linguistique » n’est évidemment pas figée dans le temps : 
dans un club comme Manchester United, elle était plutôt faible au 
début des années 2000, quand les héros des Red Devils s’appelaient 
Neville, Keane, Giggs, O’Shea, et est devenue élevée au fil du temps 
avec l’arrivée de joueurs comme De Gea (espagnol), Anderson (bré-
silien), Park (coréen), Vidic (serbe) et Berbatov (bulgare).

Ingersoll, Malesky et Saiegh ont voulu savoir si le goal average 
moyen en Ligue des champions était lié à la « distance linguistique » 
de l’équipe. Évidemment, leur étude aurait été vaine si elle n’avait 
pas pris en compte le talent intrinsèque de chaque joueur et les 
chercheurs ont donc approximé le talent de chacun par sa valeur de 
marché affichée par le site  transfermarkt.de18.  Après avoir testé de 
nombreuses spécifications économétriques, leurs résultats sont sans 
appel : plus la distance linguistique au sein d’une équipe est élevée, 
meilleure est la différence de buts moyenne en Ligue des champions. 
Les bénéfices associés à la diversité culturelle sont donc très impor-
tants puisqu’ils surpassent les coûts de communication causés par la 
barrière de la langue. Il convient naturellement de rester prudent sur 
la portée de ces résultats, mais ils constituent une première étape 
convaincante et intéressante sur la compréhension de l’apport de la 
diversité culturelle.

18 Le site transfermarkt.de fait référence en ce qui concerne l’évaluation des joueurs.
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À quel âge les attaquants  
sont- ils les plus efficaces ?

Bien qu’il avait déjà 38  ans à l’époque, le célèbre Camerounais 
Roger Milla a participé à la Coupe du monde 1990 en Italie et 
malgré cet âge avancé pour un footballeur, il a inscrit un doublé 
dans les prolongations du huitième de finale contre la Colombie 
et a propulsé le Cameroun en quart de finale. Chacun de ses buts 
lors de ce Mondial était accompagné d’une Makossa, une danse 
réalisée au poteau de corner qui est devenue son signe distinctif. 
Roger Milla était vieux (pour un footballeur), mais efficace, même 
si cela n’a pas empêché le Cameroun d’être éliminé du tournoi au 
tour suivant. En 1990, tout le monde pensait qu’il s’agissait de sa 
dernière Coupe du monde et personne n’imaginait que Milla serait 
sélectionné en équipe nationale quatre ans plus tard, en 1994, pour 
la Coupe du monde aux États- Unis. Cela a pourtant été le cas et 
Milla a marqué le seul but du Cameroun, éliminé au premier tour. 
En ayant marqué à 42  ans, il est devenu le plus vieux buteur de 
la Coupe du monde, un record qu’il détiendra sans doute encore 
longtemps…

Roger Milla est resté efficace extrêmement longtemps, mais ce n’est 
évidemment pas le cas de tous les attaquants, dont beaucoup sont déjà 
en fin de carrière autour de la trentaine. Cela nous a amené à nous 
intéresser aux performances des buteurs  : à quel âge sont- ils le plus 
efficaces ? Comment évolue leur rendement lors d’un match ? Quelle 
est leur probabilité de marquer ?

Tim Fry, Guillaume Gallanos et Alberto Posso19 de l’Université 
de Melbourne, en Australie, ont étudié les déterminants de la 
productivité des meilleurs attaquants en Ligue des champions, 
sur une période allant de 1991 à 2011. Ils se sont focalisés sur 
une soixantaine de joueurs, principalement des attaquants, mais 
aussi quelques milieux offensifs, figurant parmi les meilleurs mar-
queurs participant à la compétition. Le Graphique 1 représente le 
nombre moyen de buts par match en fonction de l’âge d’après 

19 Fry, T. R., G. Galanos et A. Posso, 2014, « Let’s Get Messi ? Top-Scorer Productivity in the European Champions 
League ». Scottish Journal of Political Economy, 61(3), 261-279.
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les estimations de Fry, Galanos et Posso. Leurs résultats montrent 
que c’est généralement entre 22 et 25  ans que les attaquants 
sont les plus efficaces. Entre 17 et 21  ans, la performance des 
attaquants augmente avec l’âge et celle- ci atteint son maximum 
(environ 0,4  but par match) un peu avant 25  ans. À partir de 
26  ans, la performance des attaquants décline doucement avec 
l’âge pour avoisiner les 0,2 buts par match en moyenne en fin de 
carrière. Ces résultats sont très importants en ce qui concerne le 
recrutement et la gestion des attaquants. Par exemple, recruter un 
attaquant sur la base de ses performances passées peut être une 
mauvaise stratégie si celui- ci joue déjà depuis un certain nombre 
d’années. Les entraîneurs devraient plutôt privilégier les jeunes 
en plein boom et qui ont une marge de progression, comme le 
fait avec un certain succès l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs 
années. Un autre paramètre important que les auteurs de l’étude 
ont mis en évidence est la taille du joueur  : les attaquants de 
grande taille marquent davantage que les petits, sans doute parce 
qu’ils marquent plus souvent de la tête… Enfin, Fry, Gallanos et 
Posso ont montré que les gauchers étaient plus efficaces que les 
droitiers, ce qui corrobore les résultats d’autres études20.

20 Comme nous l’indiquions dans notre précédent livre 20 questions improbables sur le foot, les gauchers 
sont surreprésentés dans le milieu du football. Dans leur article « The returns to scarce talent : Footedness and 
player remuneration in European soccer » publié au Journal of Sports Economics, les économistes Alex Bryson, 
Bernd Frick et Rob Simmons ont calculé que 59 % des joueurs de champ des cinq grands championnats euro-
péens (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie) lors de la saison 2005-2006 étaient droitiers, 23 % 
gauchers et 18 % jouaient avec les deux pieds de façon équivalente. Pourtant, le pourcentage de gauchers dans 
la population est estimé à environ 12-13 %. Pour aller plus loin, Bryson, Frick et Simmons se sont procuré les 
salaires des joueurs de Bundesliga pour la saison 2005-2006 et ont cherché à déterminer quels étaient les foot-
balleurs les mieux payés en fonction de leur(s) pied(s) de prédilection. Ils ont montré que, toutes choses égales 
par ailleurs (en prenant en compte de nombreuses informations sur les joueurs et leurs équipes), les gauchers 
gagnaient environ 13 % de plus que les droitiers dans les grands championnats européens. Mais surtout que 
les footballeurs qui pouvaient jouer des deux pieds gagnaient 20 % de plus que les droitiers. Pourquoi ? Pour 
les gauchers, la réponse est simple, c’est leur rareté qui fait monter leur prix. Pour les joueurs utilisant les 
deux pieds, Bryson, Frick et Simmons évoquent trois raisons : la première concerne la performance des joueurs. 
Les joueurs qui utilisent leurs deux pieds, et en particulier les attaquants, sont susceptibles de marquer plus 
de buts. La deuxième concerne les positions sur le terrain. Les entraîneurs peuvent changer plus facilement 
leur schéma tactique en changeant de position les joueurs qui utilisent leurs deux pieds. La troisième raison, 
également émise par d’autres économistes ayant mis en évidence que les gauchers étaient en général mieux 
payés que les droitiers, est beaucoup plus farfelue : selon eux il existerait une corrélation positive entre les 
gauchers et leur QI. En gros, les gauchers seraient plus intelligents donc les joueurs jouant des deux pieds 
le seraient aussi, ce qui leur permettrait d’avoir une meilleure vision du jeu. Nous laissons le lecteur libre de 
croire ou non en cette hypothèse.
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Graphique 1 : Nombre moyen de buts par match en Ligue des champions
en fonction de l’âge des attaquants
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Source : Fry T. R., G. Galanos et A. Posso, 2014.

Pourtant, les résultats de cette étude ne semblent pas correspondre 
avec ceux d’autres travaux réalisés sur le pic d’efficacité des foot-
balleurs. Deux études21 ont montré que le pic de la productivité, 
mesurée cette fois- ci à travers les salaires des footballeurs, se situait 
entre 27 et 28 ans. La différence entre les résultats de l’étude de Fry, 
Gallanos et Posso et ceux de ces deux études peut bien entendu 
s’expliquer  : d’une part, l’étude de Fry, Gallanos et Posso ne s’inté-
resse qu’aux buteurs et non à l’ensemble des footballeurs, les gar-
diens et les défenseurs atteignant sans doute le maximum de leur 
productivité plus tard que les attaquants ; d’autre part, le marché du 
travail des footballeurs, comme tous les marchés du travail, ne réagit 
pas spontanément à la baisse d’efficacité des joueurs. Autrement dit, 
il y a un délai entre le moment où l’on observe la baisse d’efficacité 
d’un joueur et sa baisse de performance réelle, ce qui peut expli-
quer que le salaire continue d’augmenter alors même que l’attaquant 
marque moins.

À ce stade, insistons sur un point  : les résultats que nous venons 
d’évoquer sont « vrais » en moyenne et il existe évidemment des 

21 Lucifora C. et R. Simmons, 2003, « Superstar effects in sport evidence from Italian soccer », Journal of Sports 
Economics, 4(1), 35-55; Bryson, A., B. Frick et R. Simmons, 2013, « The Returns to Scarce Talent Footedness and 
Player Remuneration in European Soccer », Journal of Sports Economics, 14(6), 606-628.
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contre- exemples. Pour illustrer cela, nous avons repris le classement 
des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions à l’is-
sue de la saison 2014-2015 et nous nous sommes focalisés sur les 
20 meilleurs (voir Tableau 1).

Tableau 1 : Classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue
des champions, à l’issue de la saison 2014‑2015

Joueurs
Nombre  
de buts

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Raùl

Ruud van Nisterlrooy

Thierry Henry

Andriy Shevchenko

Filippo Inzaghi

Didier Drogba

Zlatan Ibrahimovic

Karim Benzema

77

77

71

56

50

48

46

44

43

42

Joueurs
Nombre  
de buts

Alessandro Del Piero

Fernando Morientes

Samuel Eto’o

Kaká

Patrick Kluivert

Roy Makaay

Wayne Rooney

David Trezeguet

Ryan Giggs

Thomas Müller

42

33

30

30

29

29

29

29

28

28

Pour ces vingt joueurs, nous avons calculé le nombre de buts 
par match toutes compétitions confondues en fonction de leur âge 
(voir Graphique 2). Le profil moyen du nombre de buts marqués 
par match que nous trouvons pour ce Top 20 est très proche de 
celui trouvé par Fry, Gallanos et Posso, à ceci près que le pic 
est plus élevé (aux alentours de 0,55 but par match contre 0,4 
pour Fry, Gallanos et Posso), ce qui est normal puisque nous 
considérons les 20 meilleurs marqueurs de l’histoire de la Ligue 
des champions alors que Fry, Gallanos et Posso considéraient les 
66 meilleurs.
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Graphique 2 : Nombre moyen de buts par match en fonction de l’âge
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Surtout, nous avons pu constater que le profil du nombre de buts 
marqués en fonction de l’âge de chacun des joueurs du Top 20 est 
relativement proche du profil moyen (montée en puissance jusqu’à 
25/26 ans puis efficacité qui décline avec les années), à l’exception de 
trois joueurs  : Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Zlatan Ibrahimovic. 
Cristiano R onaldo et L ionel Messi ont un profil d’efficacité en fonction 
de l’âge qui diffère de la moyenne simplement, car ils sont largement 
au- dessus du lot, même au- dessus du lot des 20 meilleurs marqueurs 
de l’histoire de la Ligue des champions (voir Graphique 3). Ils sont les 
seuls de ces 20 meilleurs buteurs à avoir affiché des moyennes de plus 
d’un but par match sur une saison. Pas étonnant qu’ils monopolisent les 
Ballons d’or depuis déjà 2008… Les choses sont différentes pour Zlatan 
Ibrahimovic (voir Graphique 4)  : alors que les buteurs deviennent en 
moyenne moins efficaces à partir de 25/26  ans, Ibrahimovic semble 
être devenu encore plus fort, et même de plus en plus fort, à par-
tir de cet âge. Les mauvaises langues diront que ses statistiques sont 
artificiellement gonflées pour les saisons 2012-2013 à 2014-2015, car 
il a joué en Ligue  1 lors de ces années, mais il marquait déjà plus 
qu’auparavant quand il jouait au Milan AC… Une explication pourrait 
être que son style de jeu très différent de celui des autres (moins centré 
sur les courses, plus acrobatique) puisse se bonifier avec le temps. Bref, 
 Zlatan est décidément à part ! Comme le disait Laurent Blanc fin 2014 : 
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« Zlatan sera toujours Zlatan jusqu’à la fin de sa vie. […] C’est un joueur 
qui peut jouer encore quelques années. Jusqu’à 40 ans ? Ça fait beau‑
coup, surtout pour un attaquant. Quand je vois Francesco Totti, qui 
tient toujours son rôle, toujours sa place, c’est possible. Le corps évolue à 
l’approche de la quarantaine. Il faut travailler, il y a plein de paramètres 
qu’on ne maîtrise pas, il faut voir comment il digère les années. »

Graphique 3 : Nombre moyen de buts par match en fonction de l’âge,
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo contre la moyenne du Top 20
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Graphique 4 : Nombre moyen de buts par match en fonction de l’âge,
Zlatan Ibrahimovic contre la moyenne du Top 20
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Revenons à l’étude de Fry, Gallanos et Posso. Après avoir étudié 
comment évoluait la productivité des buteurs en fonction de l’âge, 
ces trois chercheurs ont cherché à savoir comment évoluait leur 
productivité au cours d’un match. Le Graphique  5 représente le 
rendement marginal d’un buteur, c’est- à- dire de combien augmente 
son nombre moyen de but marqué espéré à chaque minute sup-
plémentaire de jeu. La relation entre buts et nombre de minutes 
jouées est non- linéaire : l’efficacité d’un attaquant n’est absolument 
pas constante au cours d’un match. Il faut que les buteurs aient le 
temps de « se chauffer ». Le nombre de buts espéré augmente dou-
cement au cours de la première mi- temps puis augmente de façon 
plus nette en deuxième période, pour atteindre un pic environ à 
la 85e minute. À partir de ce moment, la fatigue se fait sentir et 
les performances diminuent… En observant ce graphique, et en se 
mettant l’espace de quelques instants dans la peau d’un entraîneur, 
on pourrait se demander à quel moment il est le plus judicieux 
de remplacer un buteur. Fry, Gallanos et Posso ont calculé que 
les joueurs de leur échantillon étaient remplacés à la 76e minute 
en moyenne, soit avant leur pic de productivité. Ceci est pour le 
moins étrange. Sachant que le remplaçant a la même marge de 
progression que le titulaire, Fry, Gallanos et Posso arrivent à la 
conclusion que le remplaçant – s’il rentre à la 76e  – deviendrait 
plus efficace que le titulaire – en imaginant que ce dernier serait 
resté sur le terrain – à la… 102e minute ! Autrement dit, il ne sert 
à rien a priori de remplacer un attaquant, car cela fait décroître la 
probabilité de marquer un but supplémentaire. Par conséquent, le 
remplacement d’un attaquant ne peut se justifier que d’un point de 
vue stratégique : par exemple passer d’une configuration offensive 
à une configuration défensive, une fois que l’équipe est en position 
de force.
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À quel âge les attaquants sont- ils les plus efficaces ? 

Graphique 5 : Nombre moyen espéré de buts au cours d’un match
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Source : Fry T. R., G. Galanos et A. Posso, 2014.

Pour terminer sur l’efficacité des attaquants en Ligue des cham-
pions, Fry, Gallanos et Posso ont calculé l’occurrence des doublés 
et des triplés des buteurs de leur échantillon. Ceux- ci ne marquent 
aucun but lors de 72  % des matchs, un seul but dans 23  % des 
matchs, 2 buts dans moins de 5 % des matchs, 3 buts dans moins 
de 1 % des matchs. C’est très en deçà du niveau de performance 
de Josef Bican, le meilleur buteur de tous les temps. Outre la par-
ticularité d’avoir joué à la fois avec la sélection autrichienne et 
avec la sélection tchécoslovaque (il est né en 1913 dans l’empire 
austro- hongrois), Josef Bican est parvenu à atteindre l’impression-
nant ratio de 1,52 but par match durant sa carrière, avec 805 buts 
en 530 matchs officiels. Pour avoir une idée du degré d’efficacité 
légendaire de ce joueur, il suffit de regarder les noms de ceux qui 
le suivent au classement des meilleurs buteurs de l’histoire : Roma-
rio 772  buts avec un ratio de 0,78  but par match ; Pelé 767  buts 
avec un ratio de 0,92 but par match ; Puskas 746 avec un ratio de 
0,99 but par match et Gerd Muller 435 buts avec un ratio 0,93 but 
par match. Ronaldo et Messi arrivent ensuite avec près de 500 buts 
chacun. Mais, comme nous l’avons vu, Lionel Messi et Cristiano 
Ronaldo sont tellement efficaces qu’il ne serait pas surprenant de 
les voir venir concurrencer Bican…
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Cet ouvrage aborde tous ces thèmes et bien d’autres (la guerre,
le hooliganisme, la carte de France du football, l’importance du mois

de naissance, etc.). Pour cela, les auteurs mobilisent les travaux
universitaires de sociologues, d’économistes, de géographes,

de médecins, de psychologues.

La banlieue parisienne prend le pouvoir dans le football français !
La diversité culturelle influe-t-elle sur le jeu d’une équipe ?

La beauté physique est un avantage, même pour les footballeurs
Les footballeurs à la retraite sont tous heureux : vraiment ?

Pourquoi le football a peur des femmes
Y a-t-il vraiment une explosion de la prostitution lors des Coupes du monde ?

La Coupe du monde 98 a été un miracle un mirage économique
Mais des dizaines de milliers de petits Français ont reçu les prénoms de France 98

Le meilleur sélectionneur de l’équipe de France est … Jacques Santini !
Les Français sont les Européens qui aiment le moins le foot

Le Ramadan nuit-il aux performances des joueurs ?
Les superstars ne sont (vraiment) pas des footballeurs comme les autres !

Les attaquants connaissent leur pic à 25 ans (sauf Zlatan)
Le football fait-il baisser la criminalité ?

Et la crise de la zone euro ? Le triste sort du football grec… 
La Ligue des champions n’est pas plus prévisible qu’avant !
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