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5Avant-propos

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015™ au Canada a marqué l’histoire de la compé-
tition et de la FIFA. Avec un public nombreux, des audiences télévisées record et des pelouses 
artifi cielles de la meilleure qualité, cette septième édition de la Coupe du Monde Féminine – qui 
a compté pour la première fois vingt-quatre équipes – a vu les États-Unis devenir la première 
équipe à remporter trois fois la compétition.

Le succès de ce tournoi au Canada confi rme que le football féminin s’est solidement établi au 
sein du paysage sportif, avec des standards toujours plus élevés. 

En plus des aspects techniques, tactiques et psychologiques, la composante physique a elle aussi 
beaucoup évolué ces dernières années. Le football féminin est aujourd’hui plus rapide et les 
exigences physiques qui pèsent sur les joueuses sont énormes. Mais quel que soit le niveau, la 
pratique du football nécessite une préparation physique minutieuse et contrôlée. 

Le développement du football féminin demeure d’une grande importance pour la mission de la 
FIFA, et c’est pourquoi celle-ci est heureuse de vous présenter les résultats de sa deuxième étude 
spécifi que sur la performance physique des équipes, ainsi que des recommandations pratiques 
et des exemples de séances d’entraînement.

Fatma Samoura
Secrétaire Générale

AVANT-PROPOS
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INTRODUCTION

La Coupe du Monde représente le summum 
dans le monde du football. La Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ 
est la septième édition disputée depuis la 
compétition inaugurale qui a eu lieu en RP 
Chine en 1991. L’édition 2015 a mis aux prises 
24 équipes, soit 8 équipes supplémentaires 
par rapport à la phase fi nale de 2011, et deux 
fois plus d’équipes que lors du tout premier 
tournoi disputé en 1991. Sept équipes (l’Al-
lemagne, le Brésil, les États-Unis, le Japon, le 
Nigéria, la Norvège et la Suède) ont participé 
aux sept éditions qui ont eu lieu, tandis que 
huit équipes (le Cameroun, la Côte d’Ivoire, 
l’Équateur, l’Espagne, les Pays-Bas, la Suisse 
et la Thaïlande) ont fait leurs débuts dans la 
compétition en 2015. Un total de 146 buts ont 
été marqués, soit le plus élevé jamais atteint, 
avec une moyenne de 2,81 buts par match qui 
est supérieure à celle de 2011 mais inférieure à 
celle des éditions antérieures. Les affl uences se 
sont maintenues au même niveau sur les deux 
dernières éditions, avec de nombreux matches 
disputés à guichets fermés, confi rmant le 
soutien permanent dont bénéfi cie le football 
féminin et l’intérêt qu’il suscite. D’autre part, 
la FIFA et les différentes équipes ont constaté 
la présence d’un plus grand nombre de sup-
ports médias et numériques, symboles là aussi 
de la popularité croissante du football féminin. 
Il y a d’ailleurs 30 millions de joueuses dans le 
monde aujourd’hui, et la FIFA s’est engagée à 
atteindre les 45 millions en 2019, ce qui montre 
bien que le football féminin ne cesse de se 
développer dans le monde entier.

La préparation physique des joueuses est un 
des aspects de la performance qui, avec la pré-
paration technique, la préparation tactique et 
la préparation mentale, peut faire la diffé-
rence au plus haut niveau. Pour les joueuses, 
le fait de disputer de nombreux matches 
sur une courte période de temps est encore 
plus exigeant sur le plan physique, car il est 
plus diffi cile de maintenir un certain niveau 
de performance et d’obtenir des résultats. 
La planifi cation de la préparation physique 
peut s’avérer fondamentale pour que les 
joueuses soient bien préparées à faire face 
à l’enchaînement des matches et à un temps 
de récupération limité. Avec un plus grand 
nombre d’informations sur les efforts phy-
siques à réaliser en match, en particulier dans 

le cadre d’une compétition, il est plus facile 
d’être précis dans la préparation physique des 
joueuses afi n que celles-ci puissent supporter 
ces charges de travail et, par conséquent, 
optimiser leur performance en match tout en 
réduisant le risque de blessure.

La toute première analyse physique de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ a 
été menée en 2011 et l’objectif aujourd’hui 
est de s’appuyer sur ses résultats. L’analyse 
de l’édition 2011 faisait appel à des seuils de 
vitesse et à des défi nitions qui n’avaient jamais 
été utilisés auparavant, rendant diffi cile toute 
comparaison avec les travaux de recherche 
existant par ailleurs. Les principaux résultats 
de l’analyse 2011 ont souligné que les joueuses 
de champ avaient parcouru, en moyenne, 
une distance totale de 10,2 km au cours des 
matches, dont 2,3 km à une vitesse de course 
modérée (de 12,1 à 18 km/h), 395 m à une 
vitesse de course intensive (de 18,2 à 21 km/h), 
235 m à une vitesse de sprint optimal (de 21,1 
à 25 km/h) et 55 m à une vitesse de sprint maxi-
mal (25 km/h). L’analyse a également démontré 
qu’en moyenne, les joueuses des six meilleures 
équipes du tournoi ont parcouru 10,6 km par 
match, tandis que les joueuses des six équipes 
les moins performantes ont parcouru 9,9 km 
par match. De plus, les équipes qui se sont 
qualifi ées pour la phase à élimination directe 
ont parcouru, en moyenne, 3,6% de distance 
totale en plus lors de cette phase par rapport 
à la phase de groupe, avec une augmentation 
moyenne de 21,7% des déplacements en sprint. 
Ces données suggèrent que l’intensité du jeu et 
les efforts à fournir en match augmentent au 
fur et à mesure que l’on avance dans la compé-
tition, ce qui a des répercussions sur l’entraîne-
ment et la préparation des joueuses.

En dépit d’une participation et d’une implica-
tion croissante des jeunes fi lles et des femmes 
dans le football, cet élan de popularité ne 
s’accompagne pas encore d’une augmen-
tation du nombre de travaux de recherche 
scientifi que. La majorité de la bibliographie 
et des travaux de recherche existants sur les 
caractéristiques physiologiques que requiert 
le football s’intéressent à l’activité physique 
des joueurs masculins de haut niveau (Castel-
lano et coll., 2014). Il existe par conséquent 
un manque d’informations détaillées sur les 
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caractéristiques physiques du football féminin 
ainsi que sur l’entraînement et sur la prépa-
ration des joueuses. Deux analyses récentes 
(Datson et coll., 2014 ; Martinez-Lagunas et 
coll., 2014) ont dressé le panorama des travaux 
de recherche menés jusqu’ici dans le domaine 
du football féminin. Néanmoins, une grande 
partie de ces travaux se sont concentrés sur 
les caractéristiques physiques des joueuses, 
en compilant des variables démographiques 
(âge, taille et poids), et en dressant les profi ls 
physiques des joueuses. Beaucoup moins de 
travaux se sont intéressés aux efforts physiques 
que doit fournir une joueuse de football dans 
le cadre d’un match. Par ailleurs, les études 
qui ont été menées jusqu’à présent présentent 
une grande variété de méthodes d’évaluation, 
elles analysent un nombre limité de joueuses 
et/ou de matches et elles ont recours à tout un 
éventail de seuils de vitesse et de défi nitions 
différentes en termes de motricité, ce qui rend 
les comparaisons et les interprétations diffi -
ciles. Des travaux plus récents (Dwyer et Gab-
bett, 2012 ; Vescovi, 2012 ; Bradley et Vescovi, 
2015) ont essayé d’établir et d’harmoniser des 
seuils de vitesse pertinents pour les joueuses de 
football, en analysant les caractéristiques des 
sprints observés au moyen de dispositifs GPS. 
Toutefois, une grande partie des données a 
été obtenue auprès de joueuses universitaires 
ou de faible niveau, et les seuils proposés sont 
plus bas que ceux utilisés par la majorité des 
professionnels du football féminin qui offi cient 
auprès des meilleures équipes nationales du 
monde. La présente analyse tentera de pallier 
certaines des lacunes qui ont été identifi ées 
dans les travaux existants, en combinant les 
seuils de vitesse proposés par la littérature 
scientifi que et ceux actuellement utilisés par 
les professionnels qui encadrent les meilleures 
équipes nationales féminines du monde, per-
mettant ainsi de comparer les méthodes. Enfi n, 
ce rapport proposera une étude approfondie 
des caractéristiques que requièrent les matches 
de football féminin de haut niveau à partir 

de l’étude d’un groupe unique composé des 
meilleures joueuses du monde. L’objectif de 
ce rapport n’est autre que celui de fournir une 
base à partir de laquelle poursuivre le dévelop-
pement de la discipline.

Par rapport à 2011, l’édition 2015 a proposé 
aux équipes participantes de nombreux défi s 
supplémentaires sur le plan physique, tels 
que :

1. Le nombre d’équipes. Le passage à 
24 équipes lors de cette édition a entraîné 
un tour supplémentaire pour les équipes 
ayant passé la phase de groupes. Les quatre 
équipes ayant atteint les demi- fi nales ont 
ainsi disputé sept matches sur une période 
de 29 jours, par rapport aux six matches 
disputés en 21 jours lors de la phase fi nale 
de 2011.

2. La surface de jeu. L’édition qui s’est 
déroulée au Canada en 2015 a été la toute 
première compétition de la FIFA disputée 
exclusivement sur des terrains synthétiques, 
dans le respect des Lois du Jeu et du 
règlement de la compétition. Les six sites 
disposaient tous de terrains artifi ciels de 
la catégorie la plus élevée (FIFA recom-
mended two stars), que la FIFA a créée spé-
cifi quement pour le football professionnel. 
En 2011, tous les matches s’étaient disputés 
sur des pelouses naturelles.

3. Conditions climatiques. La température 
moyenne (exprimée en moyenne ± l’écart-
type) pour les matches a été de 22,1 ± 2,7°C 
(fourchette : de 16 à 27°C), l’humidité 
relative de 50,3 ± 12,6% (de 30 à 79%) et 
la vitesse du vent de 12,8 ± 6,6 km/h (de 
1 à 25 km/h), les conditions ont donc été 
différentes d’un match à l’autre et d’un 
site à l’autre. De plus, neuf matches se sont 
disputés sur le terrain couvert du Stade 
Olympique de Montréal. En 2011, tous 
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les matches s’étaient disputés en exté-
rieur avec une température moyenne de 
21,8 ± 4,5°C (de 13 à 32°C), une humidité 
relative de 54,5 ± 13,8% (de 34 à 97%) et 
une vitesse du vent de 11,3 ± 4 km/h (de 
4,7 à 20,2 km/h).

4. Décalage horaire et fatigue liée aux multi-
ples déplacements. Au Canada, les six stades 
étaient répartis sur cinq fuseaux horaires 
différents, obligeant parfois les équipes 
à parcourir de longues distances entre les 
matches. Au total, 20 matches se sont dérou-
lés dans les stades de l’ouest du pays (Van-
couver (UTC -7h) et Edmonton (UTC -6h)), 
sept matches se sont déroulés dans la région 
du centre du Canada (Winnipeg (UTC -5h)) 
et 25 matches se sont déroulés dans les 
stades de l’est du pays (Ottawa (UTC -4h), 
Montréal (UTC -4h) et Moncton (UTC -3h)). 
En 2011, tous les matches s’étaient déroulés 
au sein d’un même fuseau horaire. En 2015, 
pour la fi nale par exemple, les États-Unis 
se sont déplacés de Montréal à Vancouver, 
effectuant un voyage de plus de 3 000 miles 
impliquant un décalage horaire de trois 
heures.

La présente analyse, qui s’intéresse aux per-
formances physiques des joueuses en match, 
n’a pas vocation à être de nature scientifi que. 
Toutefois, elle prendra en compte, pour l’inter-
prétation et l’application des données, les diffi -
cultés évoquées ci-dessus et elle fera référence 
à certaines données scientifi ques existantes 
concernant le football féminin. De nature 
descriptive, elle a pour objectif d’aider à mieux 
comprendre les caractéristiques physiques des 
matches de football de haut niveau, et, sur 
la base de ces informations, elle cherchera à 
contribuer au développement de la discipline 
dans le monde entier. Les principaux objectifs 
de cette analyse sont donc les suivants :

1. Améliorer la base de connaissances ainsi que 
les informations existantes sur les caractéris-
tiques physiques des joueuses de football de 
haut niveau et les efforts à fournir en match 
dans le cadre d’une compétition.

2. Donner une analyse complète du travail 
que les différentes équipes réalisent sur le 
plan physique, en tenant compte des effets 

produits par l’enchaînement des matches, 
par le moment du match, par la phase 
disputée au sein de la compétition, par la 
confédération à laquelle l’équipe appar-
tient et par le classement fi nal de l’équipe 
dans la compétition.

3. Fournir une synthèse des efforts physiques à 
fournir en match à chacun des postes, avec 
notamment une analyse en profondeur des 
meilleures joueuses du tournoi, effectuée à 
partir de l’équipe-type du tournoi sélection-
née par la FIFA et des lauréates des récom-
penses offi cielles de la FIFA.

4. Donner, à partir des résultats de cette 
analyse, des lignes directrices pour la 
préparation physique et l’entraînement des 
joueuses.

5. Formuler des recommandations pour que 
de nouveaux travaux de recherche contri-
buent à poursuivre le développement du 
football féminin dans le monde, en essayant 
notamment d’harmoniser les seuils de 
vitesse utilisés pour analyser les perfor-
mances des joueuses de football de haut 
niveau.

La FIFA réaffi rme son engagement à pour-
suivre le développement du football féminin. 
De ce point de vue, le fait de disposer d’un 
plus grand nombre d’informations sur les 
caractéristiques physiques des matches et sur 
la préparation physique des joueuses permet 
d’élaborer des programmes d’entraînement 
plus effi caces. Le développement des qualités 
physiques des joueuses dans le monde entier 
ne peut que contribuer à élever encore davan-
tage le niveau et l’intensité des matches de 
football féminin. Cela permet notamment de 
garder les meilleures joueuses plus longtemps 
sur le terrain, améliorant ainsi la qualité du jeu 
et du spectacle qui sont proposés au specta-
teur. Cet ouvrage donnera par ailleurs un bon 
aperçu du niveau actuel des meilleures équipes 
du monde en termes de préparation physique. 
Cet aspect s’adresse notamment aux pays où le 
football féminin est moins développé, et tout 
particulièrement, dans ces pays, aux profes-
sionnels que sont les entraîneurs, les directeurs 
techniques, les préparateurs physiques et les 
assistants.
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MÉTHODOLOGIE

Caractéristiques des joueuses

Au total, 552 joueuses de 24 pays différents 
(23 joueuses par pays) étaient offi cielle-
ment inscrites pour participer à la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ 
qui s’est déroulée du 6 juin au 5 juillet. Leur 
âge moyen, leur taille moyenne et leur poids 
moyen (exprimés en moyenne ± l’écart-type) 
au début de la compétition étaient respec-
tivement de 25,6 ± 4,2 ans (fourchette des 
données : de 15,8 à 40 ans), de 167 ± 6,6 cm 
(de 140 à 187 cm) et de 60,6 ± 6,5 kg (de 
42 à 82 kg). Néanmoins, parmi ces joueuses, 
elles ne sont que 438 à avoir bénéfi cié de 
temps de jeu offi ciel au cours d’au moins un 
match. Ce nombre (n = 438) représente donc 
l’échantillon précis de joueuses qui a été pris 
en compte dans le cadre de cette analyse. 
L’âge moyen, la taille moyenne et le poids 
moyen de cet échantillon de joueuses étaient 
respectivement de 25,9 ± 4 ans (de 16,6 à 
40 ans), de 167 ± 6,7 cm (de 140 à 187 cm) et 
de 60,3 ± 6,3 kg (de 45 à 82 kg).

Remarque importante : les renseignements 
concernant l’âge, la taille et le poids des 
joueuses ont été envoyés par chacune des 
équipes participantes au secrétariat général 
de la FIFA conformément à l’article 25 du 
Règlement de la Coupe du Monde Féminine 

de la FIFA, Canada 2015™. Par conséquent, 
ces valeurs n’ont pas été mesurées directe-
ment par la FIFA dans le cadre de ce rapport.

Collecte des données

Informations concernant les matches 
et les sites de compétition
Dans le cadre de cette analyse, des données 
ont été enregistrées pour les 52 matches de 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Canada 2015TM. Cependant, en raison 
des diffi cultés techniques éprouvées pour 
l’enregistrement des données de trois 
matches (le match n°1 Canada-RP Chine, le 
match n°13 Canada – Nouvelle-Zélande et le 
match n°31 Nigeria – États-Unis), 49 matches 
seulement ont fait l’objet d’une analyse. Ils 
ont été disputés dans six villes différentes 
du Canada (d’ouest en est) : Vancouver, 
Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Montréal et 
Moncton, réparties sur cinq fuseaux horaires 
différents. Le tableau 1 présente les villes 
hôtes et les stades dans lesquels s’est dérou-
lée la compétition. Les conditions climatiques 
moyennes pour les 52 matches ont été de 
22,1 ± 2,7°C (de 16 à 27°C) de température, 
de 50,3 ± 12,6% (de 30 à 79%) d’humidité et 
de 12,8 ± 6,6 km/h (de 1 à 25 km/h) pour la 
vitesse du vent.

Ville hôte Stade Dimensions 
du terrain

Capacité Fuseau horaire Nombre de 
matches

Vancouver BC Place 105 x 68 m 54 267 Heure avancée du Pacifi que 
(UTC -7h)

9

Edmonton Stade du Commonwealth 105 x 68 m 56 335 Heure avancée des Rocheuses 
(UTC -6h)

11

Winnipeg Stade de Winnipeg 105 x 68 m 33 318 Heure avancée du Centre 
(UTC -5h)

7

Ottawa Stade de Lansdowne 105 x 68 m 24 341 Heure avancée de l’Est 
(UTC -4h)

9

Montréal Stade Olympique 105 x 68 m 51 335 Heure avancée de l’Est 
(UTC -4h)

9

Moncton Stade de Moncton 105 x 68 m 19 772 Heure avancée de l’Atlantique 
(UTC -3h)

7

Tableau 1 : Villes hôtes et stades de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™.
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Système et processus de mesure des 
données
Tous les matches ont été fi lmés avec un 
système mobile de suivi vidéo, qui utilise 
trois caméras de haute défi nition avec une 
fréquence d’échantillonnage de 20 Hz (Sys-
tème Prozone®, Prozone Sports Ltd., Leeds, 
Royaume-Uni). Ce système permet de fi lmer 
simultanément les séquences de mouvements 
des 22 joueurs qui participent à un match de 
football. Les travaux de recherche scientifi que 
confi rment la précision et la cohérence d’un 
tel système pour ce type de données (Di Salvo 
et coll., 2006). Avant chaque match, le système 

mobile de suivi vidéo a été installé dans le 
stade par un opérateur qualifi é à cet effet, 
près de la ligne médiane et sur la plateforme 
de la caméra principale située au minimum 
10 m au-dessus du terrain (fi gure 1). Après 
réglage du système, la collecte des données a 
eu lieu. Après le match, les données ont été 
analysées dans le centre de production de 
Prozone, avec un processus strict de contrôle 
qualité. La série de données récoltées lors du 
match est ensuite mise à disposition dans sa 
totalité, afi n de poursuivre l’analyse avec des 
seuils de vitesse paramétrables. La fi gure 2
illustre ce processus.

Figure 1 : Système mobile de suivi de Prozone® installé au BC Place avant un match.

Figure 2 : Processus de Prozone® pour la production des données relatives au match.
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11Méthodologie

Paramètres mesurés et seuils 
de vitesse
Les paramètres permettant de mesurer la 
performance physique ne constituent pas 
le seul facteur de réussite en football et ils 
se trouvent fortement infl uencés par les 
aspects technique et tactique, par les aspects 
psychologiques ainsi que par divers facteurs 
(Castellano et coll., 2014). De ce fait, dans le 
cadre de ce rapport, les paramètres permet-
tant de mesurer la performance physique et la 
performance technico-tactique, entre autres 
variables, ont été évalués dans une démarche 
holistique qui cherche à mieux comprendre les 
effets qu’ils ont les uns sur les autres et leur 
infl uence sur la réussite, de façon générale, en 
football. Le tableau 2 permet d’identifi er les 
différents paramètres qui ont été mesurés et 
analysés dans le cadre de ce rapport.

Les seuils de vitesse (SV) spécifi ques qui ont 
été choisis dans le cadre de ce rapport sont 
résumés dans le tableau 3. Ces seuils de 
vitesse ont été établis après l’étude minu-
tieuse d’une part des travaux de recherche 
scientifi que existants qui traitent de l’analyse 
de la performance physique des joueuses 
de football en match (Datson et coll., 2014 ; 
Martinez-Lagunas et coll., 2014) et d’autre 
part des seuils qui sont actuellement utilisés 
par les professionnels encadrant les meilleures 
équipes nationales féminines du monde.

D’autres arguments justifi ent le choix de ces 
seuils de vitesse :

1) Il existe une base scientifi que, dans le 
cadre de l’analyse de la performance phy-
sique lors des matches de football féminin, 
qui justifi e l’utilisation de la fourchette de 

Durée du match Performance physique Performance technico-tactique

Durée du match Distance totale (DT) Pourcentage de possession du ballon de l’équipe

Temps de jeu effectif Distance parcourue avec et sans ballon Nombre total de passes effectuées par l’équipe

Distance parcourue dans ses 30 derniers mètres, au 
milieu du terrain et dans les 30 derniers mètres adverses 

Pourcentage de passes réussies par l’équipe

Distance parcourue, nombre de courses, distance 
moyenne des courses et temps de récupération entre les 
courses, pour les différents seuils de vitesse 

Nombre de tirs de l’équipe

Vitesse moyenne Nombre de coups de pied de coin obtenus par l’équipe

Vitesse maximale Nombre de buts marqués par l’équipe par match

Nombre de buts encaissés par l’équipe par match

Classement fi nal de l’équipe dans la compétition

Tableau 2 : Paramètres mesurés et évalués dans le cadre de ce rapport

N° du seuil de vitesse Fourchette de vitesse (km/h) Type de déplacement

SV 1 0-6 Marche

SV 2 6-12 Course à faible vitesse

SV 3 12-16 Course à vitesse modérée

SV 4 16-18 Zone 1 de course à grande vitesse

SV 5 18-20 Zone 2 de course à grande vitesse

SV 6 20-23 Zone 1 de sprint

SV 7 > 23 Zone 2 de sprint

Tableau 3 : Seuils de vitesse choisis dans le cadre de cette analyse (SV = seuil de vitesse)
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16 km/h à 20 km/h comme seuil générique 
pour les seuils de course à grande vitesse 
et les seuils de sprint (Bradley et Vescovi, 
2015). De plus, le recours à de légères 
augmentations de 2 à 3 km/h au sein de 
ces seuils permet d’identifi er de façon 
plus précise les différences de perfor-
mance physique observées à ces vitesses 
entre les pays participants de niveaux 
différents (par exemple entre les pays où 
le football féminin est plus développé et 
ceux où il est en voie de développement). 
Ce choix de seuils évite également une 
« surévaluation » des distances de course 
à grande vitesse et des distances de sprint 
pour les pays où le football féminin est 
très développé, et une « sous-évaluation » 
de ces mêmes distances pour les pays où 
le football féminin est moins développé, 
en prévoyant au sein de ces catégories de 
déplacement, deux zones différentes qui 
correspondent de façon plus précise aux 
capacités physiques réelles des uns et des 
autres.

2) Le seuil le plus bas (zone 1) pour les courses 
à grande vitesse et pour les sprints refl è-
tera plus fi dèlement non seulement les 
capacités physiques des pays où le football 
féminin est moins développé, mais aussi 
celles des gardiennes de but et des jeunes 
joueuses (de catégories U-20 et U-17) qui 
ont également participé à la compétition. 
En effet, les matches sont moins exigeants 
sur le plan physique pour les gardiennes 
que pour les joueuses de champ. Quant 
aux jeunes joueuses (de catégories U-20 et 
U-17) leurs capacités physiques sont géné-
ralement moins développées que celles des 
joueuses plus âgées (au-dessus de la caté-
gorie U-20). Par conséquent, le fait d’éta-
blir des seuils de vitesse trop élevés pour 
ces joueuses peut là aussi entraîner une 
sous-estimation de la quantité de courses à 
grande vitesse et de sprints qu’elles auront 
effectivement réalisés au cours d’un match. 
Enfi n, le seuil le plus élevé (zone 2) pour les 

courses à grande vitesse et pour les sprints 
permettra de refl éter de manière plus pré-
cise les performances de la plupart des pays 
où le football féminin est plus développé, 
ainsi que celles des joueuses de champ les 
plus expérimentées ou les plus talentueuses 
ayant participé à la compétition.

3) Actuellement, de nombreux seuils sont 
utilisés par les scientifi ques et par les 
professionnels du monde entier pour 
quantifi er la performance physique en 
match des joueuses de football, rendant 
la comparaison des résultats extrêmement 
diffi cile en l’absence d’un consensus 
international sur l’utilisation de seuils de 
vitesse harmonisés. Nous espérons donc 
que cette analyse pourra également servir 
de point de départ pour l’harmonisation de 
ces seuils de vitesse afi n que la plupart des 
pays puissent utiliser les mêmes bases pour 
comparer leurs données de façon plus pré-
cise et puissent concevoir des programmes 
de préparation physique plus spécifi ques 
pour chaque poste. Cela permettra de 
poursuivre le développement du football 
féminin dans le monde entier.

Seuils de vitesse combinés
Pour certaines variables, les résultats ont 
également été présentés sous la forme de 
seuils de vitesse combinés, tels que : < 12 km/h 
(déplacements de faible intensité : SV 1 + SV 2), 
< 16 km/h (déplacements d’intensité faible 
à moyenne : SV 1 + SV 2 + SV 3), > 16 km/h 
(zone 1 des déplacements à forte intensité 
et des sprints : SV 4 + SV 5 + SV 6 + SV 7), 
> 18 km/h (zone 2 des déplacements à forte 
intensité et des sprints : SV 5 + SV 6 + SV 7) et 
> 20 km/h (sprints : SV 6 + SV 7).

Dans l’ensemble de cet ouvrage, la plupart 
des références qui sont faites aux différents 
seuils de vitesse utilisent les fourchettes quan-
titatives de vitesse exprimées en km/h, plutôt 
que la description du type de déplacement 
correspondant.
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Analyse des données

L’analyse des données de match a été 
effectuée en fonction des grandes catégories 
suivantes :

• Le niveau d’analyse (au niveau du match, 
au niveau de l’équipe ou au niveau indivi-
duel)

• Le moment du match analysé (la totalité 
du match, la première ou la deuxième 
mi-temps, des intervalles de 15 minutes, les 
prolongations)

• La phase de compétition analysée (phase 
de groupe, matches à élimination directe 
ou fi nale)

• La confédération à laquelle l’équipe appar-
tient : CONCACAF (4 équipes : Canada 
(CAN), Costa Rica (CRC), Mexique (MEX) et 
États-Unis (USA)), UEFA (8 équipes : Angle-
terre (ENG), France (FRA), Allemagne (GER), 
Pays-Bas (NED), Norvège (NOR), Espagne 
(ESP), Suède (SWE) et Suisse (SUI)), CONME-
BOL (3 équipes : Brésil (BRA), Colombie 
(COL) et Équateur (ECU)), CAF (3 équipes : 
Cameroun (CMR), Côte d’Ivoire (CIV) et 
Nigeria (NGA)), AFC (5 équipes : Australie 
(AUS), RP Chine (CHN), Japon (JPN), Répu-
blique de Corée (KOR) et Thaïlande (THA)) 
ou OFC (1 équipe : Nouvelle-Zélande (NZL))

• Le classement fi nal dans la compétition
• Le poste occupé (gardiennes de but et 

joueuses de champ, parmi lesquelles les 
arrières centrales, les arrières latérales, 
les milieux de terrain axiales, les milieux 
de terrain excentrées ou ailières, et les 
attaquantes)

• Les meilleures joueuses (les joueuses rete-
nues dans l’équipe-type de la compétition 
de la FIFA et les lauréates des récompenses 
offi cielles de la FIFA)

• La comparaison des principaux résultats 
obtenus lors de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et 
ceux obtenus lors de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™

Remarque importante : les données de match 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Allemagne 2011™ ont dû être analysées de 
nouveau sur la base des nouveaux seuils de 
vitesse et des nouveaux processus d’analyse 
des données utilisés dans cette analyse afi n 

de pouvoir comparer de manière plus précise 
les résultats obtenus sur les deux éditions. Des 
données manquantes pour l’un des matches 
de 2011 (match n°18 Canada-Nigéria) n’ont 
pas pu être récupérées. Par conséquent, les 
données qui ont été analysées à nouveau 
pour l’édition 2011 concernent seulement 31 
des 32 matches de la compétition. Des diffé-
rences dans les processus méthodologiques 
et dans les processus d’analyse des données 
entre le présent rapport (concernant l’édition 
2015) et le rapport publié pour l’édition 2011 
peuvent expliquer les divergences qui appa-
raissent dans les résultats fi naux.

Pour la plupart des paramètres, les valeurs 
moyennes sont présentées, sauf indication 
contraire (par exemple certains écarts-types 
(ÉT) et certaines fourchettes de valeurs sont 
également mentionnés). Pour les paramètres 
choisis, des tests statistiques comme les 
tests t, les tests ANOVA et des corrélations 
produit-moment ont été appliqués. La signi-
fi cation statistique a été fi xée à p < 0,05. Les 
valeurs de performance physique enregistrées 
pour chaque équipe ont été calculées, lors de 
chaque match, pour l’ensemble des joueuses 
de champ qui y ont participé, y compris les 
remplaçantes, mais en excluant les données 
concernant les gardiennes de but (soit la 
somme de toutes les valeurs individuelles 
observées pour les joueuses de champ, divisée 
par 10). Les résultats relevés pour les gar-
diennes ont été calculés séparément. Toutes 
les analyses ont été menées pour une durée 
de match normale ou habituelle (c’est-à-dire 
entre 90 et 94 minutes en tenant compte du 
temps additionnel, mais hors prolongations), 
excepté pour l’analyse de la fi nale 2011, 
pour laquelle certains résultats obtenus lors 
des prolongations ont été pris en compte. 
Concernant l’analyse par poste des variables 
qui permettent de mesurer la performance 
physique, seules les séries de données concer-
nant les joueuses ayant disputé l’intégralité 
d’un match donné ont été exploitées. Le poste 
retenu pour chaque joueuse correspond au 
poste principal qu’elle a occupé au cours de 
chacun des matches.
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RÉSULTATS ET ANALYSES

Analyse par équipe

1.  Durée du match
La durée moyenne de tous les matches de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 
2015™ a été de 95’02 min (fourchette : de 91 
à 100 min), temps additionnel compris mais 
hors prolongations, tandis que le temps de 
jeu effectif a été, en moyenne, de 53’21 min. 
Pour la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA, Allemagne 2011™, la durée moyenne 
des matches avait été de 95’07 min, tandis 
que le temps de jeu effectif avait été de 
56’21 min, soit trois minutes de plus que pour 
l’édition 2015, un chiffre à comparer avec les 
53’40 de la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA, Chine 2007™. Lors de l’édition 2011, le 
temps de jeu effectif avait augmenté entre 
la phase de groupe et les matches à élimina-
tion directe, passant de 56’56 min à plus de 
60’00 min. En 2015 toutefois, le temps de jeu 
effectif a légèrement diminué entre les deux 
phases, passant de 53’28 min à 53’07 min. La 
durée moyenne de la première mi-temps des 
matches a été de 46’18 min, dont 26’56 min 
avec le ballon en jeu, tandis que la deuxième 
mi-temps a duré en moyenne environ deux 
minutes de plus, avec une durée moyenne de 
48’45 min et, en revanche, un temps de jeu 
effectif légèrement inférieur, de 26’23 min.

Résumé
• La durée de match a été très similaire entre 

la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Canada 2015™ (95’02 min) et la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 
2011™ (95’07 min).

• Le temps de jeu effectif a été plus faible 
lors de l’édition 2015 que lors de la précé-
dente, avec des valeurs de respectivement 
53’21 min et 56’21 min.

• On compte parmi les facteurs pouvant 
expliquer les différences de temps de jeu 
effectif d’une édition à une autre et au 
sein d’une même compétition, la surface 
de jeu, le temps qui est mis et la logistique 
qui est nécessaire pour rendre le ballon 
après qu’il a été envoyé hors des limites du 
terrain, ainsi que des facteurs de nature 
technique, notamment les plans de jeu des 
différentes équipes.

2. Analyse des distances totales 
parcourues lors des matches
Une analyse des distances parcourues par 
toutes les équipes fait ressortir une distance 
totale (DT) moyenne de 10 860 m par joueuse 
de champ lors de la Coupe du Monde Fémi-
nine de la FIFA, Canada 2015™ (fi gure 3b) 
et de 10 965 m lors de la Coupe du Monde 

4 648 m (43%)

2 850 m (26%)

514 m (5 %)

354 m (3%) 302 m (3%)170 m (1%)

2 021 m (19%)

4 612 m (42%)

2 923 m (27%)

502 m (4%)

344 m (3%) 306 m (3%)179 m (2%)

2 099 m (19%)

a) 2011 b) 2015

Figure 3 : Analyse des distances moyennes parcourues par match par les joueuses de champ, lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Canada 2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.
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Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™ (voir 
Figure 3a). La DT moyenne lors de l’édition 
2011 avait en fait été supérieure à celle 
qui fi gure dans le rapport 2011 (10 200 m), 
puisque les données de cette édition ont été 
à nouveau analysées dans le cadre du présent 
rapport, et les arrêts de jeu à la fi n de chaque 
mi-temps des matches ont cette fois-ci été 
comptabilisés. Les DT entre les deux éditions 
sont très semblables, tout comme la réparti-
tion de la distance parcourue aux différents 
seuils de vitesse, les joueuses ayant couru, en 
moyenne, 1% de plus à une vitesse de 20 à 
23 km/h lors de l’édition 2011.

En observant le rapport entre le classement 
fi nal obtenu par les équipes lors des éditions 
2011 et 2015, et les distances parcourues 
au sein des différents seuils de vitesse (voir 
Tableau 4), on remarque une tendance à 
de plus fortes corrélations entre ces deux 
éléments dans le cas de l’édition 2015. Cela 
s’explique peut-être par le plus grand nombre 
d’équipes participantes, et par une plus grande 
hétérogénéité en termes de niveau et de 
caractéristiques physiques des équipes. Les cor-
rélations les plus fortes ont été observées, pour 
l’édition 2015, entre le classement fi nal et la 

distance parcourue entre 0 et 6 km/h (r = 0,41), 
ce qui sous-entend que les équipes les moins 
bien classées ont parcouru une plus grande 
distance au seuil de vitesse le plus faible, ainsi 
qu’entre le classement fi nal et la distance 
parcourue entre 12 et 16 km/h (r = -0,42), ce 
qui induit que les équipes les mieux classées 
ont couvert une plus grande distance à ce 
seuil, du fait du rapport inverse. Des rapports 
inverses modérés ont également été observés 
entre le classement fi nal et la DT (r = -0,34), 
ainsi qu’entre le classement fi nal et la distance 
parcourue entre 18 et 20 km/h (r = -0,34) et 
au-dessus de 23 km/h (r = -0,37). Là encore, ces 
rapports indiquent qu’au cours de l’édition 
2015, les équipes les mieux classées ont eu 
tendance à parcourir de plus grandes distances 
aux seuils de vitesse les plus élevés. Concer-
nant l’édition 2011, on remarque de faibles 
corrélations entre le classement fi nal et la DT 
(r = -0,20), ainsi qu’entre le classement fi nal et 
les distances parcourues entre 20 et 23 km/h 
(r = -0,18), entre 12 et 16 km/h (r = -0,17) et 
entre 6 et 12 km/h (r = -0,23).

Le tableau 5 présente une synthèse des 
distances moyennes qui ont été parcourues 
ainsi que leur répartition par seuil de vitesse 

Édition 0 à 6 km/h 6 à 12 km/h 12 à 16 km/h 16 à 18 km/h 18 à 20 km/h 20 à 23 km/h > 23 km/h DT

2011 0,01 -0,23 -0,17 0,04 0,04 -0,18 -0,07 -0,20

2015 0,41 -0,29 -0,42 -0,28 -0,34 -0,25 -0,37 -0,34

Tableau 4 : Corrélation (r) entre les distances moyennes parcourues à chaque seuil de vitesse (SV) et le classement fi nal des équipes lors de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.

Distance 
totale (m)

0 à 6 km/h 6 à 12 km/h 12 à 16 km/h 16 à 18 km/h 18 à 20 km/h 20 à 23 km/h > 23 km/h

m % m % m % m % m % m % m %

Phase de groupe 
2011 (n = 46)

10 830 2 909 26,9 4 563 42,1 2 031 18,8 502 4,6 346 3,2 174 1,6 305 2,8

Élimination directe 
2011 (n = 16)

11 099 2 937 26,5 4 660 42,0 2 167 19,5 502 4,5 342 3,0 184 1,7 307 2,8

Phase de groupe 
2015 (n = 68)

10 816 2 885 26,7 4 618 42,7 1 992 18,4 510 4,7 350 3,2 164 1,5 297 2,7

Élimination directe 
2015 (n = 30)

10 904 2 815 25,8 4 678 42,9 2 050 18,8 519 4,8 359 3,3 176 1,6 307 2,8

Tableau 5 : Analyse des distances moyennes parcourues par les équipes au cours d’un match, lors de la phase de groupe et lors des matches 
à élimination directe de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.
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(exprimée en pourcentage), pour la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et 
pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Allemagne 2011™. Comme on peut l’obser-
ver, la DT moyenne parcourue durant un 
match n’est pas très différente d’une édition 
à l’autre, ou entre la phase de groupe et les 
matches à élimination directe au sein d’une 
même compétition. Ces valeurs sont légère-
ment plus élevées que certaines des distances 
totales que les études existantes ont pu relever 
chez les joueuses de football, à savoir 9 900 m 
(Andersson et coll., 2010), 9 970 m (Gabbett 
et Mulvey, 2008) et 10 300 m (Krustup et coll., 
2005). Cela semble logique car la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA est le niveau de 
compétition le plus élevé du football féminin. 
Les distances parcourues (en m et en % de DT) 
entre 0 et 6 km/h et entre 6 et 12 km/h ont 
été très similaires entre la phase de groupe et 
les matches à élimination directe, et ce pour 
les deux éditions. Dans les deux cas de 2011 et 
de 2015, on remarque une augmentation peu 
signifi cative (136 m soit 0,7% pour 2011, 58 m 
soit 0,4% pour 2015) de la distance parcourue 
entre 12 et 16 km/h. Pour l’édition 2015 en 
particulier, on note une légère augmentation 
des distances parcourues entre 18 et 20 km/h, 
entre 20 et 23 km/h et au-dessus de 23 km/h 
entre la phase de groupe et les matches à 
élimination directe, ces distances représen-
tant un total de 31 m par joueuse. Effectuer 
des comparaisons directes entre les seuils de 
vitesse les plus élevés et ceux qui sont étudiés 
dans le cadre de la bibliographie antérieure 
est délicat. De telles comparaisons doivent être 
effectuées avec prudence car les méthodes 
d’analyse et les seuils de vitesse utilisés dans 
les travaux antérieurs, en particulier dans le 
cadre des études axées sur le football féminin, 
ne sont pas pertinents.

Rappelons que dans cette partie, l’analyse 
physique de chaque équipe fait référence à 
la distance parcourue par joueuse de champ 
et par match, et que celle-ci se calcule en 
divisant par 10 la totalité des distances par-
courues par chaque équipe, comme cela est 
indiqué dans la partie traitant des méthodes 
utilisées. Les résultats concernent exclusi-
vement les matches de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, Canada 2015™, sauf 
indication contraire.

La fi gure 4 présente, pour chaque équipe et 
pour tous ses matches dans la compétition, les 
distances totales moyennes qu’elle a parcourues 
entre 0 et 16 km/h et au-dessus de 16 km/h, 
lesquelles sont comparées à son pourcentage 
moyen de possession du ballon et à son nombre 
de tirs. Le graphique est présenté dans l’ordre 
croissant des distances parcourures au-dessus 
de 16 km/h, de gauche à droite. Il faut signaler 
l’absence de données pour les matches de 
groupe CAN-CHN, CAN-NZL et USA-NGA : les 
résultats concernant la NZL sont donc calculés 
à partir d’une moyenne réalisée sur seulement 
deux matches, ceux concernant le CAN sur trois 
matches, ceux concernant la CHN sur quatre 
matches et ceux concernant les USA sur six 
matches. Dans l’ensemble, la NZL est l’équipe 
qui a couvert la plus grande distance (17%) aux 
seuils de vitesse les plus élevés (> 16 km/h), sui-
vie de la GER (15%) et des USA (15%). Les deux 
autres demi-fi nalistes (l’ENG et le JPN) ont tous 
deux parcouru 14% de la distance en courant 
au-dessus de 16 km/h. Cinq des huit équipes 
éliminées lors de la phase de groupe fi gurent 
dans les six équipes ayant parcouru le moins 
de distance au-dessus de 16 km/h, la CIV, l’ECU, 
l’ESP et la COL (11%) étant les équipes qui 
ont parcouru le moins de distance à ces seuils. 
Dans le cadre de cette analyse, les corrélations 
observées entre la distance parcourue entre 0 
et 16 km/h et le pourcentage de possession du 
ballon de l’équipe (r = 0,05), entre la distance 
parcourue entre 0 et 16 km/h et le nombre de 
tirs (r = 0,06), ainsi qu’entre la distance parcou-
rue au-dessus de 16 km/h et le pourcentage de 
possession du ballon de l’équipe (r = 0,07) sont 
toutes insignifi antes. Une légère corrélation 
apparaît en revanche entre la distance parcou-
rue au-dessus de 16 km/h et le nombre de tirs 
de l’équipe (r = 0,21). Il apparaît donc, dans le 
cadre de cette analyse, que le pourcentage de 
possession du ballon d’une équipe n’est pas 
lié à l’intensité des courses qu’elle a réalisées 
bien que les équipes ayant parcouru le plus de 
distance au-dessus de 16 km/h ont enregistré 
un nombre légèrement plus élevé de tirs. La 
FRA a établi, de loin, la moyenne la plus élevée 
concernant le pourcentage de possession du 
ballon (60%) sur ses cinq matches, alors qu’elle 
n’occupe que le 13e rang en matière de distance 
parcourue au-dessus de 16 km/h. En revanche, 
l’ECU et la THA ont, quant à eux, enregistré le 
pourcentage moyen de possession du ballon le 
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Figure 4 : Analyse de la distance totale parcourue (entre 0 et 16 km/h et au-dessus de 16 km/h), du nombre de tirs et du pourcentage de 
possession du ballon de l’équipe.

Figure 5 : Analyse des distances totales parcourues lors de chaque mi-temps des matches.
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plus bas (39%) et tous deux se trouvent parmi 
les cinq équipes ayant parcouru le moins de 
distance au-dessus de 16 km/h. L’ouvrage 
de Rampinini et coll. (2007) établit que les 
déplacements à grande vitesse représentent 
approximativement 8% de la distance totale 
au cours d’un match de football masculin (ce 
pourcentage s’élève à 12% dans le cas des 
présents résultats, pour les courses effec-
tuées au-dessus de 16 km/h). Les travaux de 
recherche dans le football féminin ont montré 
que les déplacements à grande vitesse repré-
sentaient de 12,5% de la distance parcourue 
pour les joueuses des championnats nationaux 
scandinaves (Mohr et coll., 2008) à 24,7% de 
la distance parcourue pour les internationales 
australiennes (Gabbett et Mulvey, 2008). Il 
convient d’être prudent lorsqu’il s’agit de 
comparer les chiffres issus des travaux de 
recherche, car tout un éventail de méthodes 
a été employé (cassette vidéo, GPS, notes 
manuscrites, systèmes informatisés) et une 
vaste palette de seuils de vitesse a été établie 
pour traiter les données. En outre, l’ouvrage 
de Gregson et coll. (2010) démontre que les 
déplacements à grande vitesse qu’effectuent 
les joueuses au cours des matches varient 
énormément d’un match à l’autre, et qu’ils 
sont soumis à des facteurs tels que le poste 
occupé ou la possession du ballon, lesquels 
dépendent à leur tour des caractéristiques 
d’ordre tactique et technique qui sont propres 
à chaque match. Cette remarque peut même 
s’accentuer dans le cadre d’une phase fi nale, 
lorsque l’issue du match devient de plus en 
plus importante au fur et à mesure que la 
compétition avance, provoquant des modifi ca-
tions dans le choix du système tactique ou des 
joueuses, en fonction du résultat à obtenir.

La fi gure 5 compare la DT moyenne qu’ont 
parcourue toutes les équipes lors de chaque 
mi-temps (les deux mi-temps incluant le temps 
additionnel éventuel dû à des arrêts de jeu). 
Mis à part les différences observées pour la 
THA et le MEX, tous les autres écarts indiquent 
une évolution modérée de la distance parcou-
rue entre la première et la deuxième mi-temps 
du match. L’ECU (382 m, une diminution 
de 6%) présente la plus grosse baisse de la 
distance parcourue entre la première et la 
deuxième mi-temps, suivi par la GER, la CIV 
et le CAN (3%), même si la GER est l’équipe 

qui a parcouru la plus grande DT au cours de 
la première période (5 726 m). La NZL (425 m, 
8% d’augmentation), la CHN (382 m, 8%) et les 
NED (302 m, 6%) présentent à l’inverse la plus 
grande augmentation de DT parcourue entre la 
première et la deuxième période. Comme cela 
a été souligné plus haut, lors de la deuxième 
mi-temps des matches, le ballon a été en jeu 
pendant approximativement 33 secondes de 
moins que lors de la première mi-temps, ce qui 
signifi e que les joueuses ont disposé de moins 
de temps pour courir.

En tenant compte de la durée de chaque 
mi-temps du match, le métrage moyen de 
chaque joueuse peut être calculé pour chacune 
des équipes en divisant la distance parcourue 
par la durée exacte de la première et de la 
deuxième mi-temps (voir Figure 6). Comme 
on peut l’observer, certaines équipes ont 
connu une diminution importante de leur 
activité physique d’une mi-temps à l’autre, 
en particulier le ECU qui est passé de 111 m/
min à 99 m/min. CIV, GER, CHN (8%) ont 
également connu une forte diminution de 
leur activité physique entre la première et la 
deuxième mi-temps. De nombreuses équipes 
ont eu une activité physique similaire ou une 
différence peu signifi cative d’une mi-temps 
à l’autre. La NZL (3% d’augmentation) et la 
CHN (2%) sont les équipes qui ont enregistré 
les plus grandes augmentations entre les deux 
mi-temps. De nombreux facteurs peuvent 
être la cause de ces résultats, parmi lesquels 
fi gurent, entre autres, la nature du match, 
l’obligation de défendre ou de marquer un 
but, le dispositif tactique d’une équipe et celui 
de l’équipe adverse, la fatigue, l’état physique 
des joueuses sur le plan individuel, les types 
de remplacements effectués et leurs consé-
quences, ainsi que les facteurs techniques.

Résumé
• Une légère différence apparaît entre les 

éditions 2011 et 2015 concernant la DT ou 
la distance parcourue aux différents seuils 
de vitesse.

• Pour l’édition 2015, on remarque, entre la 
phase de groupe et les matches à élimina-
tion directe, une légère augmentation de la 
distance parcourue au-dessus de 18 km/h.

• Les corrélations montrent, dans le cadre de 
l’édition 2015, la tendance des équipes les 
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mieux classées à parcourir de plus grandes 
distances aux seuils de vitesses les plus éle-
vés, cette tendance étant moins évidente 
pour l’édition 2011.

• La NZL (17%), la GER (15%) et les USA 
(15%) sont les équipes qui ont parcouru le 
plus de distance au-dessus de 16 km/h, et 
la CIV, l’ECU, l’ESP et la COL (11%) celles 
qui ont parcouru le moins distance à cette 
vitesse.

• Aucune corrélation n’apparaît entre la dis-
tance parcourue en dessous de 16 km/h et 
le pourcentage de possession du ballon de 
l’équipe, ou son nombre de tirs. Une légère 
corrélation existe entre la distance par-
courue au-dessus de 16 km/h et le nombre 
de tirs, indiquant que les équipes qui ont 
parcouru le plus de distance au-dessus 
de 16 km/h ont eu tendance à effectuer 
davantage de tirs.

• La majorité des équipes ont enregistré 
une différence insignifi ante entre la DT 
parcourue en première mi-temps et celle 

parcourue en deuxième mi-temps. Toute-
fois, la NZL et la CHN (8%) ont connu la 
plus grosse augmentation et l’ECU (6%) la 
plus grosse diminution en la matière.

• Présenter la DT par minute permet de 
déterminer l’activité physique (métrage) 
des joueuses. De ce point de vue, le ECU 
a connu la plus grosse baisse d’activité 
physique, tombant de 111 m/min à 
99 m/min entre la première et la deux ième 
mi-temps (une diminution de 11%). CIV, 
GER, CAN (8%) ont également connu une 
importante diminution de leur activité phy-
sique d’une mi-temps à l’autre. À l’inverse, 
la NZL (3%) et la CHN (2%) ont enregistré 
les plus grandes augmentations entre la 
première et la deuxième mi-temps.

• Parmi les facteurs susceptibles de contri-
buer à ces résultats, fi gurent, entre autres, 
la surface de jeu, la nature du match, 
le classement ou le niveau de l’équipe 
adverse, l’obligation de défendre ou de 
marquer un but, le dispositif tactique d’une 

Figure 6 : Analyse du métrage moyen pour la DT parcourue au cours de la première et de la deuxième mi-temps des matches.

Figure 7 : Analyse des distances parcourues au-dessus de 16 km/h lors des premières et deuxièmes mi-temps des matches.
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équipe et celui de l’équipe adverse, la 
fatigue, l’état physique des joueuses sur le 
plan individuel, les types de remplacements 
effectués et leurs conséquences, ainsi que 
les facteurs techniques.

• La prudence est de mise lorsqu’il s’agit 
d’effectuer des comparaisons directes entre 
les seuils de vitesse les plus élevés et ceux 
qui sont étudiés dans le cadre des études 
existantes. En effet, les méthodes d’analyse 
et les seuils de vitesse utilisés dans les tra-
vaux antérieurs, en particulier dans le cadre 
des études axées sur le football féminin, ne 
sont pas pertinents.

3. Analyse des courses à grande 
vitesse (16 à 20 km/h) et des sprints 
(> 20 km/h)
La fi gure 7 montre les distances moyennes, 
pour la première et pour la deuxième 
mi-temps, que les joueuses ont parcourues 
aux seuils de vitesse les plus rapides, à savoir 
exclusivement au-dessus de 16 km/h. À cette 
vitesse, les joueuses sont censées participer 
au match de façon plus active et elles sont 
censées avoir un impact plus décisif sur 
l’issue de la rencontre. Comme cela a été 
souligné plus haut, ces éléments varient d’un 
match à l’autre du fait, en grande partie, de 
facteurs physiques individuels, en plus des 
caractéristiques tactiques et techniques qui 
sont propres à chaque match (Gregson et 
coll., 2010). La fi gure 8 permet d’examiner 
ces données plus en profondeur en montrant 
le pourcentage de variation, pour chaque 
équipe, entre la première et la deuxième 
mi-temps, cette variation s’avérant être tout 
à fait minime pour les USA, la SWE, le JPN 
et la COL. Entre la première et la deuxième 
mi-temps, la CHN (13%) et la KOR (9%) pré-
sentent l’augmentation la plus importante de 
la distance parcourue au-dessus de 16 km/h. 
Inversement, l’ECU (-16%), la CIV (-12%), 
la FRA (-10%) et la GER (-10%) présentent 
la baisse la plus importante des distances 
parcourues aux seuils de vitesse les plus 
élevés, d’une mi-temps à l’autre. En tenant 
compte de la durée de chacune des mi-temps 
du match, la fi gure 9 permet de visualiser 
l’évolution du métrage des équipes, entre 
la première et la deuxième mi-temps, pour 
la distance parcourue au-dessus de 16 km/h. 

Alors que les NED, la NZL, le BRA et la THA 
ont connu en deuxième mi-temps une aug-
mentation de la distance parcourue au-dessus 
de 16 km/h, leur métrage est resté le même 
car la deuxième mi-temps des matches a été 
plus longue (48’45 min contre 46’18 min pour 
la première mi-temps). De même, alors que 
la GER disposait du métrage le plus élevé 
sur la première mi-temps (17 m/min), celui-ci 
est tombé à 1 m/min lors de la deuxième 
mi-temps des matches. Ici aussi, ces résultats 
peuvent être dus à toute une série de facteurs 
différents, comme la condition physique et 
l’état de fatigue des joueuses, les conditions 
climatiques, le classement ou le niveau de 
l’équipe adverse, le scénario du match, ainsi 
que tout changement de joueuses et/ou de 
disposition tactique au cours de la deuxième 
mi-temps du match.

La fi gure 10 compare les distances parcourues 
au-dessus de 16 km/h (avec leur distribution 
au sein des quatre seuils de vitesse les plus éle-
vés) et le nombre moyen, par match, de passes 
effectuées par l’équipe. Une légère corréla-
tion est apparue entre le nombre moyen de 
passes effectuées par l’équipe et la distance 
parcourue entre 16 et 18 km/h (r = 0,23), entre 
le nombre de passes et la distance parcourue 
entre 18 et 20 km/h (r = 0,22) ainsi qu’entre 
le nombre de passes et la distance parcourue 
entre 20 et 23 km/h (r = 0,06). Une corrélation 
modérée apparaît également entre le nombre 
moyen de passes effectuées par l’équipe et 
les distances parcourues au-dessus de 23 km/h 
(r = 0,31). Lorsqu’une équipe est en possession 
du ballon, les joueuses qui n’ont pas le ballon 
ont tendance à effectuer des déplacements 
intenses afi n de créer de l’espace, de se libérer 
du marquage et de pouvoir recevoir le ballon. 
Ces mouvements impliquent l’exécution de 
courses d’une intensité supérieure, ce qui 
permettrait d’expliquer en partie la plus forte 
corrélation entre le nombre de passes effec-
tuées par l’équipe et la distance parcourue 
au-dessus de 23 km/h.

Au cours de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA 2015™, les joueuses ont parcouru 
en moyenne un total de 1 320 m par match 
à des vitesses supérieures à 16 km/h, contre 
1 266 m lors de la Coupe du Monde Fémi-
nine de la FIFA 2011™. La fi gure 11 montre 
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Figure 8 : Analyse de la variation de la distance parcourue au-dessus de 16 km/h, entre la première et la deuxième mi-temps des matches.

Figure 10 : Analyse de la distance parcourue au-dessus de 16 km/h par rapport au nombre moyen, par match, de passes effectuées par l’équipe.

Figure 9 : Analyse du métrage moyen au-dessus de 16 km/h lors de la première et de la deuxième mi-temps des matches.
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Figure 11 : Comparaison, entre les éditions 2011 et 2015, de la distance parcourue au-dessus de 16 km/h lors des matches, par période de 15 minutes.

la comparaison de la distance moyenne 
parcourue lors des matches, par périodes de 
15 minutes, la dernière période de chaque 
mi-temps comprenant le temps addition-
nel. Lors des deux compétitions, la distance 
parcourue au-dessus de 16 km/h a baissé 
entre les 15 premières minutes et la période 
15-30 min suivante, à hauteur de 25% pour 
l’édition 2011 et de 14% pour l’édition 2015. 
De nouveau, dans les deux compétitions, on 
observe que les distances parcourues lors 
des périodes 15-30 min et 30-45+ min sont à 
la fois semblables entre elles, et inférieures 
à la distance parcourue lors des 15 pre-
mières minutes des matches. Cela indique que 
les joueuses sont peut-être bien préparées 
à débuter les matches mais que leur rende-
ment baisse lors des deux derniers tiers de 
la première mi-temps du match, à cause de 
la fatigue accumulée et d’une combinaison 
entre un manque de condition physique et/
ou une nutrition ou une hydratation inappro-
priées. Ces données peuvent également être 
attribuées à des raisons d’ordre tactique et à 
la volonté de ne pas encaisser de but dans les 
dernières minutes avant la mi-temps. Sur la 
période 45-60 min, la distance parcourue est 
moindre que lors des 15 premières minutes 
du match, à hauteur de 20% pour l’édition 
2011 et de 12% pour l’édition 2015. Cela 
semble indiquer que les joueuses ne sont pas 
physiquement prêtes à débuter la deuxième 
mi-temps, et/ou qu’elles ressentent encore 
de la fatigue résiduelle due à la première 
mi-temps et qu’elles ne se sont peut-être 
pas ravitaillées correctement. Ces éléments 

semblent être cohérents compte tenu du 
nombre croissant de données qui ont démon-
tré une réduction des déplacements à grande 
vitesse juste après la mi-temps, par rapport 
au premier quart d’heure de la première 
mi-temps (Bradley et coll., 2009 ; Mohr et 
coll., 2003). L’ouvrage de Lovell et coll. (2007) 
indique, dans le cadre d’une étude contrôlée, 
que des stratégies dynamiques de « ré-échauf-
fement » avant la deuxième mi-temps des 
matches permettent de conserver un certain 
niveau de performances en matière d’endu-
rance spécifi que, et que les entraîneurs ou 
les préparateurs devraient se concentrer sur 
ce que font leurs joueurs durant la mi-temps, 
tout particulièrement juste avant le début de 
la deuxième mi-temps. En 2011, au cours de 
la deuxième mi-temps, la distance parcourue 
à grande vitesse a augmenté dans la période 
fi nale du match 75-90+ min, mais elle restait 
inférieure de 8% à celle parcourue au cours 
des 15 premières minutes du match. En 2015, 
cependant, par rapport à la distance parcou-
rue lors du premier quart d’heure du match, 
les joueuses ont parcouru, pendant la der-
nière période de la rencontre, 3% de distance 
en plus au-dessus de 16 km/h. Cela peut être 
lié au scénario du match et au résultat que 
chaque équipe cherche à obtenir, ainsi qu’à 
une éventuelle modifi cation de la disposition 
tactique dans le but d’obtenir le résultat 
désiré. Cela montre également qu’en 2015, les 
joueuses ont été capables, dans les dernières 
périodes du match, de courir davantage à plus 
grande intensité, indiquant qu’elles étaient 
physiquement mieux préparées que lors de 
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Figure 12 : Comparaison de la distance parcourue, lors des éditions 2011 et 2015, par période de match de 15 minutes.

l’édition précédente et que leur niveau de 
forme était peut-être supérieur à celui de 
2011.

3.1 Analyse des courses à grande vitesse 
(16 à 20 km/h)
On observe grâce à la fi gure 12a que, de 
façon générale, la distance moyenne parcou-
rue par les joueuses entre 16 et 18 km/h n’a 
baissé qu’entre la première et la deuxième 
période de 15 minutes, à hauteur de 11% 
pour l’édition 2011 et de 14% pour l’édition 
2015. Lors de la dernière compétition, cette 
distance a ensuite légèrement augmenté 
lors de la dernière période de 15 minutes 
avant la mi-temps, tandis qu’en 2011 cette 
distance avait continué à baisser. Au cours de 
la période de 15 minutes suivant la mi-temps, 
les joueuses ont parcouru 12% (en 2015) 
et 13% (en 2011) de distance en moins que 
lors de la première période de match de 
15 minutes. Cela peut être attribué là encore 
à la fatigue des joueuses et/ou au manque 
de préparation et d’échauffement avant 

la deuxième mi-temps du match. Pour les 
deux éditions de 2011 et de 2015, lors de la 
dernière période de match de 15 minutes, les 
joueuses ont augmenté les distances qu’elles 
ont parcourues entre 16 et 18 km/h. Cela 
peut s’expliquer par l’obligation pour les 
équipes de marquer des buts afi n d’obtenir un 
résultat. Les distances moyennes parcourues 
entre 18 et 20 km/h (voir Figure 12b) ont suivi 
un schéma semblable à celui des distances 
parcourues entre 16 et 18 km/h, avec une 
baisse, lors de la période 15-30 min de 18% 
(pour l’édition 2011) et de 14% (pour l’édition 
2015) par rapport à la première période de 
15 minutes. Pour les deux compétitions, on 
observe ensuite une augmentation de ces 
valeurs jusqu’à la mi-temps. Comme pour les 
distances parcourues entre 16 et 18 km/h, au 
cours de la période de 15 minutes suivant la 
mi-temps, 12% (pour l’édition 2011) et 10% 
(pour l’édition 2015) de distance en moins 
ont été parcourus entre 18 et 20 km/h, par 
rapport aux 15 premières minutes du match. 
Les distances parcourues entre 18 et 20 km/h 
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ont là aussi baissé au cours de la période de 
15 minutes suivante, avant d’augmenter à 
nouveau au cours de la dernière période (75-
90+ min) du match.

La fi gure 13 présente la distance parcourue 
entre 16 et 18 km/h par rapport au pour-
centage de possession du ballon de l’équipe 
et à son pourcentage de passes réussies. Le 
graphique est présenté dans l’ordre croissant 
des distances parcourues entre 16 et 18 km/h, 
de gauche à droite. Le JPN, le BRA et la FRA 
se sont distingués comme étant les équipes 
qui ont le moins couru entre 16 et 18 km/h et 
qui présentent pourtant des taux élevés de 
passes réussies et de possession du ballon. Une 
légère corrélation apparaît entre la distance 
parcourue entre 16 et 18 km/h et le pourcen-
tage de possession du ballon de l’équipe (r = 
0,26), tandis qu’une corrélation plus modérée 
apparaît entre la distance parcourue à ce seuil 
et le taux de passes réussies de l’équipe (0,40).

La fi gure 14 montre la corrélation entre la 
distance parcourue entre 16 et 18 km/h, 
ainsi que le nombre de tirs et le nombre de 
corners obtenus par l’équipe. La GER présente 
le nombre le plus élevé de tirs par match 
(25) et l’ECU le plus faible (4). Une légère 
corrélation a été observée entre la distance 
parcourue entre 16 et 18 km/h et le nombre 
de tirs (r = 0,18). La NZL a obtenu le nombre 
de corners par match le plus élevé (9) et a 
également été l’équipe ayant le plus couru 

entre 16 et 18 km/h. Une forte corrélation est 
observée entre la distance parcourue entre 
16 et 18 km/h et le nombre moyen de corners 
obtenus par match (r = 0,51).

La fi gure 15 présente la distance parcourue 
entre 18 et 20 km/h par rapport au pour-
centage de possession du ballon de l’équipe 
et à son pourcentage de passes réussies. Le 
graphique est présenté dans l’ordre croissant 
des distances parcourues entre 18 et 20 km/h, 
de gauche à droite. Là encore, le JPN, le BRA 
et la FRA se sont distingués comme étant les 
équipes qui ont le moins couru entre 18 et 
20 km/h et qui présentent pourtant des taux 
élevés de passes réussies et de possession du 
ballon. Inversement, le CRC a de faibles taux 
de passes réussies (62%) et de possession du 
ballon (43%), alors qu’il s’agit de la cinquième 
équipe ayant parcouru le plus de distance 
à ce seuil de vitesse. Une légère corrélation 
apparaît entre la distance parcourue entre 18 
et 20 km/h et le pourcentage de possession du 
ballon de l’équipe (r = 0,27), ainsi qu’entre la 
distance parcourue entre 18 et 20 km/h et le 
taux de passes réussies de l’équipe (r = 0,34).

La fi gure 16 établit le rapport entre la distance 
parcourue entre 18 et 20 km/h ainsi que le 
nombre de tirs et le nombre de corners obtenus 
par l’équipe. La NZL est l’équipe qui a obtenu, 
en moyenne, le plus de corners par match (9), et 
il s’agit également de l’équipe ayant parcouru 
le plus de distance entre 18 et 20 km/h. La GER 

Figure 13 : Analyse de la distance parcourue entre 16 et 18 km/h, par rapport au pourcentage de possession du ballon de l’équipe et à son 
pourcentage de passes réussies.
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Figure 14 : Analyse de la distance parcourue entre 16 et 18 km/h par rapport au nombre de tirs de l’équipe et au nombre de corners obtenus.

Figure 15 : Analyse de la distance parcourue entre 18 et 20 km/h par rapport au taux de possession du ballon de l’équipe et à son taux de passes 
réussies.

Figure 16 : Analyse de la distance parcourue entre 18 et 20 km/h par rapport au nombre de tirs et au nombre de corners obtenus par l’équipe.
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et la SUI ont obtenu le même nombre de cor-
ners par match (8), et ont été respectivement la 
deuxième et la troisième équipe ayant parcouru 
le plus de distance à ce seuil de vitesse. Une 
forte corrélation est apparue entre la distance 
parcourue entre 18 et 20 km/h et le nombre de 
corners obtenus (r = 0,51). Une légère corréla-
tion est apparue entre la distance parcourue 
entre 18 et 20 km/h et le nombre de tirs de 
l’équipe (r = 0,15). La GER (25), le CMR (20) et 
la FRA (19) présentent les nombres de tirs par 
match les plus élevés, le cmR et la FRA fi gurant, 
sur l’ensemble des 24 équipes participantes, 
parmi les dix équipes ayant parcouru le moins 
de distance entre 18 et 20 km/h. Il semble donc 
que les équipes qui ont le plus couru à ce SV 
cherchaient par tous les moyens à marquer un 
but, et qu’elles avaient, du coup, plus de possi-
bilités d’obtenir un corner, comme le démontre 
cette corrélation.

3.2 Analyse des sprints (> 20 km/h)
La fi gure 17 propose un résumé de la distance 
moyenne parcourue et du nombre de sprints 
effectués, par match, entre 20 et 23 km/h et 
au-dessus de 23 km/h. La GER (526 m) et la 
NZL (521 m), suivis du BRA, du CAN et des 
USA (513 m pour chacun d’entre eux), sont 
les équipes ayant parcouru le plus de distance 
aux seuils combinés de sprint. Les équipes ont 
réalisé en moyenne 8,7 ± 1,3 sprints (four-
chette : 5 à 10) entre 20 et 23 km/h, l’ECU 
étant l’équipe qui a parcouru le moins de 
distance entre 20 et 23 km/h et qui a effectué 

le plus petit nombre de sprints à ce seuil 
de vitesse. La distance moyenne de chaque 
sprint effectué entre 20 et 23 km/h a été de 
13,9 ± 1,4 m, avec 7’29 ± 0’25 min entre chaque 
sprint. Au seuil de sprint le plus élevé, à savoir 
au-dessus de 23 km/h, les équipes ont réalisé en 
moyenne 21,3 ± 1,9 sprints (fourchette : 18 à 
25), la NZL (25) et la GER (24) étant les équipes 
qui ont réalisé le plus de sprints à ce seuil. La 
distance moyenne de chaque sprint effectué 
au-dessus de 23 km/h a été de 13,6 ± 0,5 m, 
avec 5’48 ± 0’25 min entre chaque sprint. 
Bien qu’ayant été éliminé lors de la phase de 
groupe, le NGA fi gure parmi les huit équipes 
qui ont parcouru le plus de distance aux seuils 
de sprint. Cela peut s’expliquer en partie par le 
niveau des équipes auxquelles les Nigérianes 
ont été confrontées, ainsi que par l’obligation 
d’obtenir un résultat afi n de se qualifi er pour 
la phase suivante. Des informations de cette 
nature peuvent aider les entraîneurs et les pré-
parateurs physiques à planifi er des programmes 
et des sessions d’entraînement garantissant aux 
joueuses des charges physiques et des conte-
nus correspondants aux caractéristiques des 
matches qu’elles seront amenées à disputer.

La fi gure 18 permet de visualiser, pour les édi-
tions 2011 et 2015, la répartition de la distance 
parcourue entre 20 et 23 km/h et au-dessus de 
23 km/h par périodes de match de 15 minutes. 
En 2011, les joueuses ont parcouru en moyenne 
plus de distance entre 20 et 23 km/h (voir 
Figure 18a) au cours de la première période de 

Figure 17 : Analyse de la distance parcourue et du nombre de sprints effectués entre 20 et 23 km/h et au-dessus de 23 km/h.
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Figure 18 : Comparaison de la distance parcourue au cours de chacune des périodes de match de 15 minutes lors des éditions 2011 et 2015.
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match de 15 minutes qu’en 2015 (34 m contre 
31 m en 2015). Au cours des deux éditions, 
la distance parcourue a ensuite diminué de 
23% (en 2011) et de 14% (en 2015) avant de 
se stabiliser au cours de la dernière période 
précédant la mi-temps. En 2011, les joueuses 
ont là aussi parcouru moins de distance 
entre 20 et 23 km/h au début de la deuxième 
mi-temps, à hauteur de 12% (en 2011) et de 
17% (en 2015), indiquant encore une fois un 
manque de préparation physique lorsqu’il 
s’agit de reprendre le match après la mi-temps. 
En 2011 et par rapport à 2015, les joueuses 
ont parcouru davantage de distance entre 
20 et 23 km/h lors de la dernière période du 
match : 33 m par joueuse en 2011 contre 30 m 
par joueuse en 2015. Les tendances sont très 
similaires concernant les distances parcourues 
au-dessus de 23 km/h (voir Figure 18b), avec 
une diminution de 18% (en 2011) et de 14% 
(en 2015) entre les 15 premières minutes et la 
période suivante de 15-30 min. Au début de 
la deuxième période, par rapport au premier 
quart d’heure, les joueuses ont parcouru 7% 
de distance en moins au-dessus de 23 km/h en 
2011, et 11% en moins en 2015. Sur les deux 
éditions, la distance parcourue à ce seuil a 
ainsi baissé, avant d’augmenter au cours de la 
dernière période du match. Au cours de cette 
période, les joueuses ont parcouru en moyenne 
6% (en 2011) et 5% (en 2015) de distance en 

plus qu’au cours du premier quart d’heure du 
match, indiquant que les joueuses disposent 
des qualités physiques nécessaires pour pouvoir 
courir davantage au-dessus de 23 km/h pen-
dant les dernières minutes du match.

La fi gure 19 compare, pour chaque équipe, 
la distance parcourue entre 20 et 23 km/h 
à son pourcentage de possession du ballon 
et à son pourcentage de passes réussies. Le 
graphique est présenté dans l’ordre croissant 
des distances parcourues entre 20 et 23 km/h, 
de gauche à droite. Le JPN, qui dispose du 
pourcentage le plus élevé de passes réussies 
(82%), est la sixième équipe ayant parcouru 
le moins de distance entre 20 et 23 km/h. Le 
NGA est l’équipe qui a parcouru le plus de 
distance entre 20 et 23 km/h, alors que son 
pourcentage de passes réussies a été de 69%. 
La corrélation entre la distance parcourue 
entre 20 et 23 km/h et le pourcentage de 
passes réussies de l’équipe s’est avérée négli-
geable (r = 0,08), ce que refl ètent les résultats 
qui sont présentés. La FRA et le BRA, les deux 
équipes avec le pourcentage de possession 
du ballon le plus élevé (60% et 58%, respec-
tivement), occupent une meilleure place dans 
le classement des équipes qui ont parcouru 
le plus de distance entre 20 et 23 km/h que 
dans celui des équipes qui ont parcouru le 
plus de distance entre 16 et 17 km/h et entre 
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18 et 20 km/h. Une corrélation modérée est 
apparue entre la distance parcourue entre 20 
et 23 km/h et le pourcentage de possession 
du ballon (r = 0,33), celle-ci étant légèrement 
plus élevée que la corrélation existant entre 
les distances parcourues entre 16 et 18 km/h 
et entre 18 et 20 km/h, et le pourcentage de 
possession du ballon.

La fi gure 20 établit le rapport entre la distance 
parcourue entre 20 et 23 km/h et le nombre 
de tirs et de corners obtenus par l’équipe. 
La GER, l’équipe avec le nombre de tirs par 
match le plus élevé (25), est la dixième équipe 
ayant parcouru le plus de distance entre 20 et 
23 km/h, alors qu’elle est la deuxième équipe 
ayant parcouru le plus de distance entre 16 
et 18 km/h et entre 18 et 20 km/h. L’ECU, 
l’équipe avec le total de tirs le plus faible 
(4), est également l’équipe qui a parcouru 

le moins de distance entre 20 et 23 km/h. La 
NZL, qui est l’équipe ayant obtenu le plus de 
corners par match (9), est la septième équipe 
ayant parcouru le plus de distance entre 20 et 
23 km/h. Une faible corrélation apparaît entre 
la distance parcourue entre 20 et 23 km/h, et 
le nombre de tirs (r = 0,25) et de corners (0,29). 
La distance parcourue par les équipes à ce seuil 
de vitesse semble donc avoir moins d’infl uence 
sur les paramètres techniques offensifs qui 
sont étudiés dans ce cas précis.

La fi gure 21 compare la distance parcourue 
par chaque équipe au-dessus de 23 km/h à son 
pourcentage de possession du ballon et à son 
pourcentage de passes réussies. Le graphique 
est présenté dans l’ordre croissant des dis-
tances parcourues au-dessus de 23 km/h, de 
gauche à droite. Le JPN, qui présente le pour-
centage le plus élevé de passes réussies (82%), 

Figure 19 : Analyse de la distance parcourue entre 20 et 23 km/h par rapport au pourcentage de possession du ballon de l’équipe et à son 
pourcentage de passes réussies.

Figure 20 : Analyse de la distance parcourue entre 20 et 23 km/h par rapport au nombre de tirs de l’équipe et au nombre de corners obtenus.
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est mieux classé concernant la distance 
parcourue au-dessus de 23 km/h (sixième) que 
concernant la distance parcourue entre 20 et 
23 km/h (19e). Une corrélation modérée appa-
raît entre la distance parcourue au-dessus de 
23 km/h et le pourcentage de passes réussies 
(r = 0,36). De même, une corrélation modérée 
apparaît entre la distance parcourue au-dessus 
de 23 km/h et le pourcentage de possession du 
ballon de l’équipe (r = 0,30). L’ESP est l’équipe 
la moins bien classée en termes de distance 
parcourue au-dessus de 23 km/h, malgré des 
pourcentages élevés de possession du ballon et 
de passes réussies.

La fi gure 22 met en rapport la distance parcou-
rue au-dessus de 23 km/h et le nombre de tirs 
et de corners obtenus par l’équipe. La GER, qui 
présente le nombre de tirs par match le plus 
élevé (25), est l’équipe qui a parcouru le plus 

de distance au-dessus de 23 km/h, la deuxième 
étant la NZL, avec une moyenne de 11 tirs par 
match. Une légère corrélation apparaît entre 
la distance parcourue au-dessus de 23 km/h 
et le nombre de tirs (r = 0,22). Deux des trois 
équipes ayant obtenu le plus de corners par 
match (la NZL et la GER) sont également celles 
qui ont parcouru le plus de distance au-dessus 
de 23 km/h, tandis que la troisième équipe, 
la SUI, s’est classée 13e en termes de distance 
parcourue à ce seuil de vitesse. Une corrélation 
modérée apparaît entre la distance parcourue 
au-dessus de 23 km/h et le nombre de corners 
obtenus (r = 0,37).

Résumé
• La CHN (13%) et la KOR (9%) présentent la 

plus forte augmentation, entre la première 
et la deuxième mi-temps, de la distance 
parcourue au-dessus de 16 km/h. À l’inverse, 

Figure 21 : Analyse de la distance parcourue au-dessus de 23 km/h par rapport au pourcentage de possession du ballon de l’équipe et à son 
pourcentage de passes réussies.

Figure 22 : Analyse de la distance parcourue au-dessus de 23 km/h par rapport au nombre de tirs de l’équipe et au nombre de corners obtenus.
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l’ECU (-16%), la CIV (-12%), la FRA (-12%) et 
la GER (-10%) présentent la plus forte baisse 
des distances parcourues aux seuils de 
vitesse les plus élevés, ce qui dénote pour 
ces pays un état de fatigue supérieur.

• De manière générale, la plus grande dis-
tance au-dessus de 16 km/h a été parcourue 
au cours de la première période de match 
de 15 minutes. L’ensemble des joueuses 
ont ensuite connu une baisse au cours des 
périodes suivantes de la première mi-temps, 
ce qui semble indiquer l’apparition des 
premiers signes de fatigue, même si les 
décisions techniques et tactiques, tant 
collectives qu’individuelles, auront évidem-
ment eu une infl uence en la matière.

• Au cours de la première période de 
15 minutes de la deuxième mi-temps, 
l’ensemble des joueuses ont eu tendance 
à parcourir moins de distance qu’au cours 
des 15 premières minutes du match, ce qui 
indique que les joueuses n’étaient pas phy-
siquement prêtes pour débuter la deuxième 
mi-temps du match. Au vu de ces éléments, 
les préparateurs et les entraîneurs devraient 
revoir les stratégies qu’ils emploient à la 
mi-temps et envisager la mise en place 
d’une stratégie de « ré-échauffement » 
avant la deuxième mi-temps (Lovell et coll., 
2007), en vue de la reprise du match.

• La distance parcourue au-dessus de 16 km/h 
au cours de la dernière période de match 
de 15 minutes (75-90 min+) a augmenté, 
indiquant que les joueuses ont la capacité 
physique nécessaire pour augmenter leur 
activité physique dans les derniers instants 
des matches.

• C’est avec la distance parcourue au-dessus 
de 23 km/h que se dégage la plus forte 
corrélation du nombre de passes effectuées 
par équipe (r = 0,31), on en déduit donc que 
les joueuses ont eu une activité sans ballon 
importante, afi n de créer et de trouver 
les espaces leur permettant de garder la 
possession du ballon et de le recevoir.

• Une corrélation modérée apparaît entre le 
pourcentage de possession du ballon et la 
distance parcourue au-dessus de 20 km/h, ce 
rapport étant plus faible avec les distances 
parcourues entre 16 et 20 km/h.

• C’est avec la distance parcourue entre 20 et 
23 km/h que se dégage la plus forte corréla-
tion du nombre de tirs (r = 0,25). Le rapport 

avec le reste des seuils de vitesse est peu 
signifi catif.

• Parmi les éléments techniques offensifs qui 
ont été étudiés, c’est le nombre de corners 
obtenus qui présente la corrélation la plus 
forte avec les seuils de vitesse les plus élevés, 
une forte corrélation se dégageant notam-
ment avec les courses effectuées entre 16 
et 18 km/h et entre 18 et 20 km/h (r = 0,51). 
Une corrélation plus modérée apparaît 
entre le nombre de corners obtenus et les 
distances parcourues entre 20 et 23 km/h 
(r = 0,29) et au-dessus de 23 km/h (r = 0,37).

• La distance moyenne de chaque sprint 
effectué entre 20 et 23 km/h a été de 
13,9 ± 1,4 m, avec 7’29 ± 0’25 min entre 
chaque sprint. Pour le seuil de sprint 
le plus élevé, au-dessus de 23 km/h, la 
distance moyenne de chaque sprint a 
été de 13,6 ± 0,5 m, avec 5’48 ± 0’25 min 
entre chaque sprint. Les programmes 
d’entraînement devraient reprendre les 
caractéristiques de ces sprints, les distances 
parcourues, les temps de récupération 
et le nombre de répétitions, afi n que les 
joueuses soient préparées aux efforts 
qu’elles devront ensuite fournir en match.

• La distance parcourue aux seuils de vitesse 
les plus élevés lors de la dernière période 
des matches, 75-90+ min, subit également 
l’infl uence des ajustements tactiques ainsi 
que des modifi cations apportées au niveau 
de l’organisation et/ou des joueuses, en 
fonction du résultat recherché.

4. Analyse des distances totales 
parcourues par les joueuses, par match 
et par confédération
Le tableau 6 présente un résumé des distances 
moyennes parcourues par confédération, 
ainsi qu’une répartition de ces distances en 
pourcentage, pour l’ensemble des matches 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Canada 2015™. Ces données doivent être ana-
lysées et comparées avec prudence, puisque 
le nombre d’équipes et le nombre de matches 
disputés varient d’une confédération à l’autre, 
comme le montre le tableau 6 (nombre 
d’équipes, nombre de matches). Les équipes 
de la CONCACAF (11 123 m) sont celles ayant 
parcouru la plus grande DT par match, tandis 
que les équipes de la CAF ont parcouru la plus 
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Figure 23 : Analyse du métrage moyen de la DT pour chaque mi-temps des matches.

Confédération DT (m) 0-6 km/h 6-12 km/h 12-16 km/h 16-18 km/h 18-20 km/h 20-23 km/h > 23 km/h

m % m % m % m % m % m % m %

AFC (5, 23) 10 772 2 833 26,3 4 664 43,3 1 968 18,3 502 4,7 349 3,2 155 1,4 301 2,8

CAF (3, 9) 10 137 3 090 30,5 4 115 40,6 1 724 17,0 449 4,4 306 3,0 183 1,8 270 2,7

CONCACAF (4, 15) 11 123 2 824 25,4 4 802 43,2 2 108 18,9 530 4,8 369 3,3 184 1,7 307 2,8

CONMEBOL (3, 11) 10 454 2 959 28,3 4 414 42,2 1 835 17,6 484 4,6 337 3,2 143 1,4 281 2,7

OFC (1, 2) 10 724 2 726 25,4 4 389 40,9 2 041 19,0 611 5,7 436 4,1 186 1,7 335 3,1

UEFA (8, 38) 10 999 2 854 25,9 4 741 43,1 2 071 18,8 518 4,7 350 3,2 166 1,5 299 2,7

Tableau 6 : Analyse par confédération des distances totales moyennes parcourues par les joueuses lors des matches, au cours de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™.
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petite DT (10 137 m). Parmi les équipes des 
six confédérations, les équipes de la CAF sont 
celles qui ont parcouru la plus grande distance 
entre 0 et 6 km/h (30,5%), et la plus petite 
distance entre 12 et 16 km/h, ce qui indique 
que ces équipes ont passé davantage de 
temps à marcher pendant les intervalles entre 
les actions de courses plus intenses. L’OFC, qui 
n’était représentée que par une équipe (la 
NZL), présente le pourcentage le plus élevé 
de distance parcourue entre 12 et 16 km/h 
(19,0%), entre 16 et 18 km/h (5,7%), entre 
18 et 20 km/h (4,1%) et au-dessus de 23 km/h 
(3,1%) parmi toutes les confédérations. Les 
équipes de la CAF sont celles qui ont parcouru 
le moins de distance au-dessus de 23 km/h 
(270 m), tandis que la NZL est l’équipe ayant 
parcouru le plus de distance à ce seuil (335 m). 
Dans l’autre seuil de sprint, celui compris 
entre 20 et 23 km/h, là encore c’est la NZL qui 
a parcouru la plus grande distance (186 m), 
tandis que les équipes de la CONMEBOL sont 
celles ayant parcouru le moins de distance à 
ce seuil (143 m). Toutes les confédérations, 
excepté l’OFC (avec une augmentation de 
3%), présentent un métrage de la DT inférieur 
lors de la deuxième mi-temps des matches 

par rapport à la première (voir Figure 23). Les 
équipes de la CAF ont le métrage total le plus 
faible à la fois en première et en deuxième 
mi-temps. La CAF et la CONMEBOL ont vu leur 
métrage baisser de 6% entre la première et 
la deuxième mi-temps, tandis que les équipes 
de la CONCACAF ont, en moyenne, baissé 
leur métrage de 5% au cours de la deuxième 
mi-temps des matches. Une baisse du métrage 
peut être due à l’augmentation de la fatigue 
et à l’incapacité des joueuses à maintenir 
un niveau d’activité physique élevé dans les 
dernières minutes des matches. Cela peut 
également être lié à de nombreux éléments 
de nature tactique, tels que la disposition 
tactique des deux équipes, les types de rem-
placement effectués et le résultat recherché. 
Les équipes de la CAF sont celles qui ont 
parcouru le moins de distance au-dessus de 
16 km/h, à la fois en première et en deuxième 
mi-temps (voir Figure 24). Les équipes de 
l’AFC (avec une augmentation de 7%) et de 
l’OFC (avec une augmentation de 4%) ont 
parcouru davantage de distance au-dessus 
de 16 km/h en deuxième mi-temps qu’en 
première mi-temps, alors que les équipes de 
toutes les autres confédérations ont vu cette 
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Figure 25 : Analyse par confédération de la distance parcourue en-dessous et au-dessus de 16 km/h par rapport au pourcentage de possession du 
ballon des équipes. 

Figure 24 : Analyse de la distance parcourue au-dessus de 16 km/h au cours de la première et de la deuxième mi-temps des matches.
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distance baisser en deuxième mi-temps, les 
équipes de la CAF étant celles pour lesquelles 
cette distance a le plus baissé (8%). Cela peut 
être lié à l’état physique des joueuses sur le 
plan individuel ainsi qu’à la fatigue qu’elles 
ressentent, comme aux stratégies techniques 
et aux types de remplacements auxquels les 
équipes ont eu recours. Le représentant de 
l’OFC est l’équipe qui a parcouru le plus de dis-
tance au-dessus de 16 km/h en première et en 
deuxième mi-temps, parcourant même 100 m 
de plus que n’importe quelle autre équipe au 
cours de la deuxième mi-temps.

La fi gure 25 présente les distances parcou-
rues en-dessous et au-dessus de 16 km/h, par 
rapport au pourcentage de possession du 
ballon des équipes de chaque confédération, 
pour l’ensemble des matches disputés tout au 
long du tournoi. Les données sont présentées 
dans l’ordre croissant des distances parcourues 
au-dessus de 16 km/h, de gauche à droite. Là 

encore, comme on peut l’observer de façon 
générale, l’OFC est la confédération dont 
les équipes ont parcouru le plus de distance 
au-dessus de 16 km/h (1 567 m), mais il faut 
souligner que l’UEFA présente le pourcentage 
de possession du ballon le plus élevé (53%) et 
la troisième distance parcourue au-dessus de 
16 km/h (1 334 m). Les équipes de la CAF sont 
celles qui ont parcouru le moins de distance 
au-dessus de 16 km/h (1 209 m), bien qu’elles 
aient été deuxièmes ex aequo avec l’OFC en 
termes de possession du ballon (49%). Les 
équipes de la CONCACAF ont parcouru la deu-
xième distance la plus importante au-dessus 
de 16 km/h (1 389 m), mais leur pourcentage 
de possession du ballon est similaire à celui 
de l’AFC et de la CONMEBOL. L’UEFA (voir 
Figure 26) a également effectué le nombre le 
plus élevé de passes par match (469), suivie par 
l’AFC (410), ces deux confédérations arrivant 
respectivement troisième et quatrième au clas-
sement des confédérations dont les équipes 
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Figure 27 : Analyse par confédération de la distance parcourue au-dessus de 16 km/h, par rapport au nombre total de tirs effectués par les 
équipes et au nombre de corners qu’elles ont obtenus.

Figure 26 : Analyse par confédération de la distance parcourue au-dessus de 16 km/h par rapport au nombre total de passes effectuées par les équipes.
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ont parcouru le plus de distance au-dessus 
de 16 km/h. Les équipes de la CONCACAF 
présentent, parmi toutes les confédérations, 
le nombre le plus bas de passes effectuées 
par match (352), mais elles sont deuxièmes en 
termes de distance parcourue au-dessus de 
16 km/h.

La CAF et l’UEFA présentent le nombre le plus 
élevé de tirs par match (15), même si la CAF est 
la confédération dont les équipes ont parcouru 
le moins de distance au-dessus de 16 km/h (voir 
Figure 27). L’OFC est la confédération dont 
les équipes ont obtenu le plus de corners par 
match (9) et ont parcouru le plus de distance 
au-dessus de 16 km/h (1 567 m), tandis qu’en 
moyenne, les équipes de la CONMEBOL sont 
celles qui ont obtenu le moins de corners par 
match (3), et qui présentent le deuxième total 
le plus faible en matière de distance parcourue 
au-dessus de 16 km/h (1 245 m). De manière 
générale, lorsque les équipes sont regroupées 

par confédération, aucun lien n’apparaît entre 
la distance parcourue au-dessus de 16 km/h et 
le nombre de tirs par match ou le nombre de 
corners obtenus.

La fi gure 28 permet d’observer que les équipes 
de la CAF sont celles qui ont concédé le nombre 
le plus élevé de buts par match (2,8), tout en 
ayant parcouru le moins de distance au-dessus 
de 16 km/h (1 209 m). Néanmoins, la CAF est 
également la confédération dont les équipes 
ont inscrit le deuxième nombre le plus élevé de 
buts par match (1,7). Cela semble indiquer que 
les matches disputés par ces équipes ont été 
plus ouverts, avec des schémas tactiques moins 
rigides et davantage d’occasions pour les deux 
équipes de marquer des buts. Les équipes de la 
CONMEBOL sont celles qui ont concédé le deu-
xième nombre le plus élevé de buts par match 
(2,1) et qui ont marqué le deuxième nombre 
le plus faible de buts par match (0,6), tout en 
présentant le deuxième total le plus faible en 
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matière de distance parcourue au-dessus de 
16 km/h (1 245 m). Elles présentent également 
le plus petit nombre de tirs et de corners 
obtenus par match (voir Figure 27), ce qui 
dénote chez ces équipes une animation et 
une philosophie moins offensives. Lorsqu’une 
équipe défend, les joueuses réagissent aux 
mouvements offensifs de leurs adversaires 
et à leurs courses, et elles peuvent parfois se 
déplacer à une vitesse inférieure pour essayer 
de casser ou de retarder une attaque adverse, 
ce qui pourrait expliquer, en partie, la combi-
naison existante entre une moindre distance 
parcourue au-dessus de 16 km/h et un plus 
grand nombre de buts encaissés. Les équipes 
de l’UEFA ont marqué le nombre le plus élevé 
de buts par match (1,8) tout en encaissant 
le nombre de buts le plus faible (0,9) et ces 
équipes se classent troisièmes en termes de 
distance parcourue au-dessus de 16 km/h. 

Résumé
• Les équipes de la CAF ont parcouru moins 

de DT que les autres équipes et leur activité 
physique (mesurée par le métrage) est 
plus faible. Par rapport aux équipes des 
autres confédérations, elles ont parcouru 
davantage de distance entre 0 et 6 km/h, 
et moins de distance aux autres seuils de 
vitesse.

• Les équipes de la CONCACAF et de l’UEFA 
présentent le métrage le plus élevé pour 
la première et la deuxième mi-temps des 
matches même si, dans les deux cas, une 
baisse entre la première et la deuxième 
mi-temps est à souligner.

• Les équipes de l’UEFA ont obtenu le 
nombre le plus élevé de passes effectuées, 
le pourcentage le plus élevé de passes 
réussies, le nombre le plus important de 
tirs par match et le plus grand nombre de 
buts marqués par match, alors qu’elles se 

classent troisièmes en termes de distance 
parcourue au-dessus de 16 km/h. Le fait de 
parcourir une plus grande distance à grande 
vitesse au cours d’un match de football n’est 
donc pas forcément une garantie de succès.

• L’OFC n’était représentée que par la NZL et 
disposait du plus petit nombre de matches 
à partir duquel raisonner et calculer les 
moyennes, il convient donc d’être prudent 
en effectuant des comparaisons avec cette 
série de données. On observe de façon 
générale que les équipes de l’OFC sont 
celles qui ont parcouru le plus de distance 
au-dessus de 16 km/h, tandis que les 
équipes de la CAF et de la CONMEBOL sont 
celles qui ont parcouru le moins de distance 
à ce seuil.

• Les équipes de la CAF sont premières ex 
aequo concernant le nombre de tirs, et 
troisièmes concernant le nombre de corners. 
Ces équipes affi chent en revanche le 
nombre moyen de buts encaissés par match 
le plus élevé (2,8). Comme cela a déjà été 
souligné, elles ont également parcouru la 
plus petite distance au-dessus de 16 km/h, 
ce qui semble être la conséquence d’un 
schéma tactique et d’un style de jeu plus 
ouverts, avec peut-être une capacité phy-
sique moindre lorsqu’il s’agit d’empêcher 
les mouvements offensifs et les tirs de leurs 
adversaires.

• Les équipes de la CONMEBOL ont encaissé 
le deuxième total le plus élevé de buts par 
match (2,1) et elles ont marqué le plus petit 
nombre de buts par match (0,6). Les équipes 
de cette confédération sont les deuxièmes à 
avoir parcouru le moins de distance au-des-
sus de 16 km/h.

• On remarque de façon générale que les 
équipes de l’AFC se sont classées quatrièmes 
en termes de distance parcourue au-des-
sus de 16 km/h et deuxièmes en termes 
de nombre de passes effectuées par les 
équipes. Elles présentent également une 
augmentation de la distance parcourue 
au-dessus de 16 km/h entre la première et la 
deuxième mi-temps.
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Figure 29 : Analyse des distances totales moyennes parcourues au cours d’un match par les quatre demi-fi nalistes, lors des éditions 2011 et 2015.

Figure 28 : Analyse par confédération de la distance parcourue au-dessus de 16 km/h par rapport au nombre moyen de buts marqués et au 
nombre moyen de buts encaissés par match.

5. Analyse des distances totales 
parcourues par les quatre demi-
fi nalistes de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, Canada 2015™

5.1 Analyse des quatre demi-fi nalistes : 
comparaison de la performance physique 
entre les éditions 2011 et 2015
Les deux mêmes équipes (le JPN et les USA) 
se sont rencontrées en fi nale de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ 
et en fi nale de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, Allemagne 2011™, après avoir 
disputé toutefois un match de plus en 2015 
en raison du nombre d’équipes participantes, 
supérieur à celui de 2011. Les deux autres 
demi-fi nalistes de l’édition 2015 (l’ENG et la 
GER) avaient tous deux été éliminés en quarts 
de fi nale (c’est-à-dire au premier tour à élimi-
nation directe) lors de l’édition 2011. Les gra-
phiques suivants permettent de comparer les 

performances de ces quatre équipes (l’ENG, la 
GER, le JPN et les USA) lors des éditions 2011 
et 2015.

Toutes les équipes excepté la GER, ont 
parcouru, au cours de l’édition 2011, une DT 
supérieure à celle qu’elles ont parcourue lors 
de l’édition 2015 (voir Figure 29). Les USA 
sont l’équipe qui a parcouru le plus de DT 
(11 398 m) lors de l’édition 2011, tandis que 
l’ENG est l’équipe qui a parcouru le moins 
de DT lors de l’édition 2015 (10 886 m). De 
même, les USA sont l’équipe qui a parcouru 
le plus de distance au-dessus de 16 km/h 
(1 516 m) lors de l’édition 2011, le JPN étant 
l’équipe qui a parcouru le moins de distance 
au-dessus de 16 km/h (1 315) au cours de cette 
même édition. L’ENG (77 m soit 6% de plus) 
et les USA (79 m, 5% de plus) ont davantage 
couru au-dessus de 16 km/h en 2011, tandis 
que la GER (82 m, 6% de plus) et le JPN (47 m, 
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4% de plus) l’ont fait, pour leur part, en 2015. 
En 2011, toutes les équipes à l’exception du 
JPN avaient parcouru une distance au-dessus 
de 16 km/h supérieure à la moyenne de la 
compétition (1 331 m). En 2015, les quatre 
équipes ont parcouru une distance au-dessus 
de 16 km/h supérieure à la moyenne de la 
compétition (1 340), le JPN étant l’équipe qui 
se situe le plus près de cette moyenne (28 m 
au-dessus).

Toutes les équipes présentent de légères 
différences entre la DT parcourue au cours 
de la première mi-temps et la DT parcourue 
au cours de la deuxième mi-temps, à la fois 
pour l’édition 2011 et pour l’édition 2015 (voir 
Figure 30). La GER, en 2015, présente la plus 
forte diminution de la distance parcourue 
(181 m), équivalente à une baisse de 3% (voir 
Figure 30). Le JPN, en 2015, présente la plus 
forte augmentation de la distance parcourue 
(176 m), équivalente à une hausse de 3%. Le 
reste des différences observées est peu signi-
fi catif (voir Figure 30). Exceptés l’ENG (hausse 
de 7%) et le JPN (hausse de 2%) lors de l’édi-
tion 2011, toutes les autres équipes ont connu 
une baisse, entre la première et la deuxième 
mi-temps des matches, de la distance parcou-
rue au-dessus de 16 km/h.

La GER présente la plus forte baisse de la 
distance parcourue au-dessus de 16 km/h lors 
de l’édition 2011 (10%), équivalente à 79 m 
de moins au cours de la deuxième mi-temps 
(voir Figure 31). L’ENG présente la plus forte 
hausse de la distance parcourue au-dessus de 
16 km/h en 2011 (7%), alors qu’elle présente 
une baisse de 4% en 2015, équivalente à 
27 m. Les USA (5% de baisse) ont également 
connu une plus grande baisse en 2011 (35 m), 
cette diminution étant ramenée à 11 m en 
2015 (Figure 32). Les courses plus intenses 
sont réalisées lors des moments critiques des 
matches de football. Le fait que les joueuses 
disposent de meilleures qualités physiques 
leur permettant de courir davantage à ces 
seuils de vitesse et tout particulièrement tard 
dans le match, peut donc s’avérer décisif pour 
déterminer le résultat des rencontres.

Il est à noter que le JPN est l’équipe, parmi 
les quatre demi-fi nalistes, qui a le moins 
couru au-dessus de 16 km/h lors des deux 
compétitions, avec respectivement 1 315 m et 
1 368 m parcourus en 2011 et en 2015 (voir 
Figure 33). Par contre, le JPN est l’équipe 
qui a effectué le plus de passes lors des deux 
compétitions, avec respectivement 537 et 562 
passes en 2011 et en 2015. L’ENG a réduit 
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Figure 31 : Analyse de la variation, d’une mi-temps à l’autre, de la distance totale et de la distance parcourue au-dessus de 16 km/h.

Figure 30 : Comparaison des distances totales parcourues par les quatre demi-fi nalistes d’une mi-temps à l’autre, lors des éditions 2011 et 2015.

Figure 32 : Comparaison des distances parcourues au-dessus de 16 km/h par les quatre demi-fi nalistes d’une mi-temps à l’autre, lors des éditions 
2011 et 2015.
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la distance parcourue au-dessus de 16 km/h 
(77 m de moins) et le nombre total de passes 
qu’elle a effectuées (84 passes de moins) 
entre l’édition 2011 et l’édition 2015, ce qui 
indique, sur le plan tactique, la mise en place 
en 2015 d’une stratégie basée sur un jeu plus 
direct qu’en 2011. Cela lui a réussi puisqu’elle 
a terminé l’édition 2015 à la troisième place 
du classement général. La GER a connu une 
augmentation à la fois de la distance parcou-
rue au-dessus de 16 km/h (82 m de plus) et du 
nombre total de passes effectuées (58 passes 
de plus), ce qui indique la mise en place en 
2015 d’une tactique davantage basée sur le 
jeu de passes et la possession du ballon qui, là 
aussi, a été d’une plus grande réussite qu’en 
2011. Les USA ont réduit à la fois la distance 
parcourue au-dessus de 16 km/h (79 m en 
moins) et le nombre total de passes qu’ils ont 
effectués (21 passes de moins) entre 2011 et 
2015. À l’inverse, pour le JPN, ces deux valeurs 
ont augmenté entre 2011 et 2015.

Il est également important de souligner 
qu’une plus grande distance parcourue à une 
intensité élevée ne garantit pas la réussite 
individuelle ou collective (voir Figure 34). Le 
JPN présente le taux de passes réussies le plus 
élevé (82%) pour les deux éditions de 2011 et 
de 2015. Cette équipe a également obtenu le 
pourcentage de possession du ballon le plus 
élevé (55%) qui, là encore, a été le même pour 
les deux compétitions. Les chiffres sont très 
similaires pour les USA, bien qu’inférieurs dans 
les deux cas à ceux du JPN. La JPN a augmenté 
la distance parcourue au-dessus de 16 km/h 
(4% de hausse) entre 2011 et 2015 tandis que 
cette distance a baissé pour les USA (5% de 
baisse). Le JPN a remporté la compétition en 
2011 et les USA l’ont remportée en 2015, mais 
sans qu’une corrélation logique apparaisse 
entre les paramètres techniques et physiques 
observés en match. En football, les matches 
sont complexes et multifactoriels, et comme le 
soulignent Gregson et coll. (2010), les courses 
effectuées à forte intensité varient d’un match 
à l’autre et ne doivent pas être considérées 
en elles-mêmes comme un indicateur de la 
performance individuelle ou collective. Parmi 
les autres facteurs susceptibles d’avoir eu une 
infl uence sur les résultats des deux compé-
titions, on peut citer le nombre différent de 
matches disputés par l’ENG et par la GER en 

2011 et en 2015, l’augmentation du nombre 
d’équipes participantes entre 2011 et 2015, la 
nouvelle surface de jeu, la condition physique 
des joueuses, les changements qui ont eu lieu 
au sein des staffs techniques, la rotation qui 
s’est opérée au niveau des joueuses et leurs 
qualités techniques respectives, ainsi que les 
progrès constants des joueuses de football 
féminin et de leurs entraîneurs, tant sur le plan 
général qu’en matière d’intelligence tactique.

Résumé
• Les quatre demi-fi nalistes, excepté la GER, 

ont parcouru une plus grande DT en 2011 
qu’en 2015.

• En 2011, toutes les équipes excepté le JPN, 
ont parcouru une distance au-dessus de 
16 km/h supérieure à la moyenne de la 
compétition.

• En 2015, toutes les équipes ont parcouru 
une distance au-dessus de 16 km/h supé-
rieure à la moyenne de la compétition.

• La GER est l’équipe qui a connu la plus 
grosse baisse (10%) de la distance parcou-
rue au-dessus de 16 km/h lors de l’édition 
2015. Les courses à plus forte intensité sont 
réalisées lors des moments critiques des 
matches de football. Le fait que les joueuses 
disposent de meilleures qualités physiques 
leur permettant de courir davantage à ces 
seuils de vitesse et tout particulièrement 
tard dans le match, peut donc s’avérer 
décisif pour déterminer le résultat des 
rencontres.

• Tant en 2011 qu’en 2015, le JPN est l’équipe 
qui a parcouru le moins de distance au-des-
sus de 16 km/h, alors qu’elle a effectué 
le plus grand nombre de passes, qu’elle 
dispose du pourcentage de possession 
du ballon le plus élevé et qu’elle affi che 
le meilleur taux de passes réussies. Ces 
résultats montrent que pour déterminer 
la performance des joueuses sur le plan 
individuel, et en fi n de compte sur le plan 
collectif, il faut utiliser une combinaison 
des différents éléments qui sont observés 
en match, lesquels doivent être à la fois 
d’ordre technique et physique. Ils montrent 
également que les paramètres physiques 
ne sauraient être utilisés comme seuls 
indicateurs de la réussite individuelle ou 
collective, indépendamment des variables 
techniques qui sont relevées en match.
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Figure 34 : Comparaison des distances parcourues au-dessus de 16 km/h en fonction du pourcentage de possession du ballon et du pourcentage 
de passes réussies par l’équipe, pour les quatre demi-fi nalistes, lors des éditions 2011 et 2015.

Figure 35 : Comparaison des distances totales moyennes parcourues, pendant la phase de groupes et pendant les matches à élimination directe, 
par les quatre demi-fi nalistes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™.

Figure 33 : Comparaison des distances parcourues au-dessus de 16 km/h en fonction du nombre total de passes effectuées par les quatre demi-
fi nalistes, lors des éditions 2011 et 2015.
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5.2 Analyse des quatre demi-fi nalistes : 
performance physique lors de la phase de 
groupes et lors des matches à élimination 
directe
Dans cette dernière partie, l’objectif est de 
comparer les quatre demi-fi nalistes, exclu-
sivement sur la base des matches qu’ils ont 
disputés lors de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, Canada 2015™. Les graphiques 
suivants comparent la performance de ces 
quatre équipes (l’ENG, la GER, le JPN et les 
USA) lors de la phase de groupes et lors des 
matches à élimination directe. Le JPN présente 
la DT globale la plus élevée lors de la phase 
de groupes (11 409 m) mais également la DT 
la plus basse lors des matches à ÉD (10 781 m), 
avec une baisse de 6% d’une phase à l’autre 
(voir Figure 35). L’ENG a vu sa DT baisser (2% 
de baisse) entre la phase de groupes et l’ÉD, 
tandis que la GER (2% de hausse) et les USA 
(1%) ont tous deux vu leur DT augmenter. La 
GER (1 530 m) est l’équipe qui a parcouru le 
plus de distance au-dessus de 16 km/h, avec 
une augmentation de 5% après la phase 
de groupes. L’ENG (8% de baisse) et le JPN 
(10%) ont tous deux subi de fortes baisses de 
la distance parcourue au-dessus de 16 km/h, 
entre la phase de groupes et les matches à 
ÉD. Pour les USA, la différence est négligeable 
(3 m). Parmi les nombreuses raisons suscep-
tibles d’expliquer les différences observées 
entre la phase de groupes et les matches à ÉD 
en matière de DT et de distance parcourue 
aux seuils les plus élevés, on peut évoquer les 
disparités de niveau et de standing des adver-
saires, une modifi cation du schéma tactique 
de l’équipe, des changements de joueuses, 
l’état de fatigue des joueuses et le temps de 

jeu cumulé, ainsi que l’obligation de résultat 
lors de certains matches. Ce dernier point est 
particulièrement important lorsque la compé-
tition avance et que les équipes se retrouvent 
à pousser pour marquer un but ou pour éviter 
d’encaisser un but dans les derniers instants 
des matches.

La GER a connu une baisse de la DT parcourue 
entre la première et la deuxième mi-temps 
des matches (voir Figure 36), équivalente à 
185 m de moins lors de la phase de groupes 
et à 178 m de moins lors des matches à ÉD. 
Toutes les autres équipes ont vu augmenter la 
DT qu’elles ont parcourue entre la première 
et la deuxième mi-temps des matches, le 
JPN présentant la hausse la plus importante 
lors des matches à ÉD (4%). Concernant les 
distances parcourues au-dessus de 16 km/h 
(voir Figure 37), mis à part le JPN qui présente 
une légère augmentation (9 m soit 1%) lors 
des matches à ÉD, toutes les autres équipes 
ont vu la distance qu’elles ont parcourue à ce 
seuil baisser entre la première et la deuxième 
mi-temps (voir Figure 37). La GER est l’équipe 
pour laquelle on relève les plus fortes baisses, 
avec 11% (85 m en moins) lors de la phase 
de groupes et 9% (75 m) lors des matches à 
élimination directe. L’ENG a connu une baisse 
de 5% durant la phase de groupes tandis que 
les USA ont connu une baisse de 4% lors des 
matches à ÉD, équivalente à 26 m de moins. 
La distance parcourue au-dessus de 16 km/h 
apparaît à la fi gure 38, avec une courbe de 
tendance décrivant la distance parcourue au 
cours des matches tout au long de la compé-
tition (à noter l’absence de données pour le 
troisième match des USA). Comme Gregson et 

Figure 36 : Comparaison des distances totales parcourues par les quatre demi-fi nalistes d’une mi-temps à l’autre, lors de la phase de groupes et 
lors des matches à élimination directe.
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Figure 38 : Comparaison de la distance totale parcourue au-dessus de 16 km/h par les quatre demi-fi nalistes, au cours de chacun des matches de 
la compétition.

Figure 37 : Comparaison de la distance parcourue au-dessus de 16 km/h par les quatre demi-fi nalistes d’une mi-temps à l’autre d’un match, lors de 
la phase de groupes et lors des matches à élimination directe.
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coll. (2010) l’ont souligné, le fait de parcourir, 
lors d’un match, une plus grande distance aux 
seuils de vitesse les plus élevés ne se traduit 
pas forcément par un résultat favorable, et 
la distance parcourue varie beaucoup d’un 
match à l’autre. Le JPN a parcouru moins 
de distance lors du match 7 que lors de son 
premier match (13% de baisse), tandis que 
l’ENG (7% de hausse), la GER (7%) et les USA 
(12%) ont tous parcouru plus de distance au 
cours de ce match 7 que lors de leur premier 
match. En règle générale, la préparation 
physique en vue d’un match consiste à mini-
miser la charge physique pour les joueuses, 
en réduisant le volume et l’intensité des 
entraînements dans les jours qui précèdent 
la rencontre, afi n qu’elles récupèrent et que 
leur condition physique soit optimale le jour 
du match. De ce fait, on peut supposer que 

les joueuses avaient parfaitement récupéré 
et que leur condition physique était optimale 
en vue du match 1, et que, par conséquent, 
durant cette rencontre, leur capacité à courir 
au-dessus de 16 km/h était totale. Pour les 
performances observées lors des rencontres 
suivantes, la condition physique des joueuses 
sur le plan individuel, leur capacité à récupé-
rer, leur temps de jeu cumulé, leur poste sur 
le terrain et le schéma tactique qu’utilise leur 
équipe peuvent avoir eu une infl uence sur 
leur capacité à courir au-dessus de 16 km/h. 
Le tableau 7 présente la distance parcourue 
au-dessus de 16 km/h lors du premier match, 
puis son évolution successive (en %) pour 
chacun des matches suivants, le résultat 
du match concerné et le nombre de passes 
effectuées par l’équipe au cours de ce même 
match. Comme on peut l’observer, il semble 
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n’y avoir aucune corrélation entre la distance 
parcourue au-dessus de 16 km/h et le résultat 
du match, tandis qu’une corrélation peu signi-
fi cative (r = 0,09) apparaît entre la distance 
parcourue au-dessus de 16 km/h et le nombre 
de passes effectuées par l’équipe. Le JPN pré-
sente la plus forte baisse (27%) de la distance 
parcourue entre le match 1 et la demi-fi nale 
disputée contre l’ENG, qu’il a pourtant 
gagnée. De plus, au cours du match 5, le JPN a 
parcouru 20% de distance en moins au-dessus 
de 16 km/h mais il a réalisé 239 passes de 
plus qu’au premier match, et il a remporté 
la rencontre. Il faut donc prendre en compte 
le résultat de la rencontre et effectuer une 
étude complète des paramètres techniques 
et physiques pour obtenir une analyse et une 
interprétation précises des performances des 
joueuses en match.

La fi gure 39 propose une comparaison entre 
la distance parcourue au-dessus de 16 km/h 
et le nombre moyen de passes effectuées par 

l’équipe lors de chaque phase de la compéti-
tion. Comme cela a été souligné précédem-
ment, le JPN est l’équipe qui a effectué le plus 
grand nombre de passes au cours de la phase 
de groupes et des matches à ÉD (même si ce 
chiffre a baissé de 8% lors des matches à ÉD) 
et qui a parcouru le moins de distance totale 
au-dessus de 16 km/h (là aussi, ce chiffre a 
baissé de 10% lors de l’ÉD). Entre la phase de 
groupes et l’ÉD, l’ENG a vu la distance qu’elle 
a parcourue au-dessus de 16 km/h baisser 
(8%), tout comme le nombre de passes qu’elle 
a effectuées (19%), alors que les USA ont, 
quant à eux, parcouru une distance au-dessus 
de 16 km/h similaire entre les deux phases (1 
430 m par rapport aux 1 433 m de la phase 
de groupes) et ont effectué davantage de 
passes (26% de hausse) lors de l’ÉD. Lors de 
cette deuxième phase, la GER a parcouru 
davantage de distance au-dessus de 16 km/h 
(5% de hausse) tandis qu’elle a effectué moins 
de passes que lors de la première phase (5% 
en moins). Les disparités de niveau constatées 

Équipe Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7

ENG 1429 m D, 296 +10% V, 372 -6% V, 438 -7% V, 362 -14% V, 220 -15% D, 289 +7% N, 329

GER 1519 m V, 477 -14% N, 427 +2% V, 591 +4% V, 437 -1% N, 509 -6% D, 431 +7% N, 505

JPN 1501 m V, 430 +4% V, 629 -15% V, 705 +8% V, 544 -20% V, 669 -27% V, 474 -13% D, 483

USA 1326 m V, 392 +16% N, 402 Non disponible -5% V, 395 +14% V, 462 +13% V, 364 +12% V, 346

Tableau 7 : Variation de la distance parcourue au-dessus de 16 km/h par rapport au match 1 disputé par chacune des équipes, avec le résultat du 
match concerné et le nombre de passes effectuées lors de ce même match.

Figure 39 : Comparaison entre la distance parcourue au-dessus de 16 km/h et le nombre total de passes effectuées par l’équipe.
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parmi les adversaires rencontrés lors de la 
phase de groupes et ceux rencontrés lors des 
matches à ÉD peuvent avoir eu une infl uence 
sur ces résultats. C’est notamment le cas de 
l’Allemagne qui fi gurait probablement dans 
un groupe plus facile, lui permettant de 
disposer de plus de possession du ballon et 
donc d’effectuer davantage de passes lors 
de la phase de groupes. Les USA, qui fi gu-
raient selon les médias dans le « groupe de 
la mort », ont été capables de parcourir une 
distance au-dessus de 16 km/h similaire entre 
les deux phases, l’accompagnant d’une aug-
mentation du nombre de passes effectuées 
lors des matches à ÉD. Cela est d’autant plus 
marquant lorsqu’on observe le nombre moyen 
de buts inscrits et le nombre moyen de buts 

concédés lors de la phase de groupes et lors 
des matches à ÉD (voir Figure 40). Au cours 
de la phase de groupes, la GER a marqué 5 
buts/match, alors que durant l’ÉD, ce chiffre 
est descendu à 1,3 buts/match. De la même 
manière, la GER a encaissé 0,3 but/match 
lors des matches de groupes, un chiffre qui a 
atteint 1 but/match au cours de l’ÉD. Ces deux 
statistiques indiquent que le niveau des adver-
saires de la GER a été bien plus faible lors des 
matches de groupes que lors de l’ÉD. L’ENG 
et les USA présentent, pour les deux phases, 
un nombre similaire de buts marqués et de 
buts encaissés par match, les USA encaissant 
légèrement plus de buts durant l’ÉD. Si le JPN 
a augmenté son nombre de buts marqués par 
match après la phase de groupes, passant de 

Figure 40 : Comparaison entre les distances parcourues au-dessus de 16 km/h, le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés par 
match.
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1,3 à 1,8, il a en revanche concédé 1,5 buts de 
plus par match durant l’ÉD, encaissant 5 buts 
contre les USA lors du dernier match de la 
compétition.

La fi gure 41 présente les variations de la 
distance parcourue au-dessus de 20 km/h par 
chaque équipe, au cours de tous les matches 
de la compétition. La tendance révèle qu’au 
fur et à mesure que la compétition a avancé, 
l’ENG et le JPN ont plutôt diminué le nombre 
de sprints qu’ils ont réalisés dans ces deux 
SV. Cela peut être dû au schéma tactique de 
l’équipe, à un changement de joueuses et/
ou à la fatigue accumulée par les joueuses. 
L’ENG a légèrement augmenté la distance 
parcourue au-dessus de 20 km/h entre le 
match 1 et le match 2, avant de voir ce chiffre 
diminuer de façon progressive jusqu’à une 
dernière augmentation observée à l’occasion 
du match 7. La tendance pour la GER et les 
USA a été, dans les deux cas, de parcourir 
davantage de distance au-dessus de 20 km/h 
à mesure qu’ils ont avancé dans la com-
pétition. Cela indique que ces équipes ont 
disposé d’une préparation physique optimale 
et d’excellents processus de récupération, 
en plus d’avoir su faire preuve des qualités 
physiques nécessaires pour courir aux seuils 
de vitesse les plus élevés.

La GER est l’équipe qui a parcouru le plus 
de distance au-dessus de 23 km/h durant les 
matches à ÉD (366 m), soit 13% de plus que 
la distance qu’elle a parcourue à ce seuil lors 
des matches de la phase de groupes (voir 
Figure 42). De la même manière, les USA ont 
augmenté la distance parcourue à ce seuil 
après la phase de groupes (23 m en plus), à 
hauteur de 8%. Pour l’ENG, la baisse a été de 
10% tandis que le JPN a connu la plus forte 
baisse (63 m en moins), avec une diminution 
de 18% entre la phase de groupes et les 
matches à ÉD. La distance parcourue entre 
20 et 23 km/h a également diminué, entre 
les deux phases, de 9% (19 m) pour l’ENG et 
de 16% (32 m) pour les USA. La GER pré-
sente des chiffres similaires pour la phase de 
groupes et pour les matches à ÉD, tandis que 
le JPN a augmenté de 9% (21 m) la distance 
qu’il a parcourue entre 20 et 23 km/h lors de 
l’ÉD. Aucune corrélation n’apparaît entre le 
nombre de tirs et la distance parcourue entre 

20 et 23 km/h ou au-dessus de 23 km/h. En 
revanche, une légère corrélation apparaît (r = 
0,20) entre le nombre de corners obtenus et la 
distance parcourue entre 20 et 23 km/h. Une 
corrélation plus modérée (r = 0,32) apparaît 
entre le nombre de corners obtenus et la 
distance parcourue au-dessus de 23 km/h.

Résumé
• La GER (1 530m) est l’équipe qui a parcouru 

le plus de distance au-dessus de 16 km/h, 
avec une augmentation de 5% entre la 
phase de groupes et les matches à ÉD. 
L’ENG (8%) et le JPN (10%) ont tous deux 
connu de fortes baisses de la distance par-
courue au-dessus de 16 km/h entre les deux 
phases. Les USA présentent, en la matière, 
une différence tout à fait négligeable 
(3 m). Cela pourrait laisser penser que, 
contrairement à l’ENG et au JPN, la GER 
et les USA ont été capables de maintenir 
leur niveau d’activité physique d’une phase 
à l’autre de la compétition. Cela pourrait 
tout autant être la conséquence d’une 
modifi cation, entre les deux phases, du 
schéma tactique de l’équipe et, par consé-
quent, de la charge physique à supporter 
par les joueuses lors des matches.

• La GER présente les plus fortes baisses de 
la distance parcourue au-dessus de 16 km/h 
entre la première et la deuxième mi-temps, 
avec 11% de baisse (85 m) pendant la 
phase de groupes et 9% (75 m) pendant les 
matches à ÉD. La baisse a été de 5% pour 
l’ENG pendant la phase de groupes et de 
4% pour les USA pendant les matches à ÉD. 
Ces baisses peuvent être liées à la fatigue 
accumulée par les joueuses, au schéma 
tactique de l’équipe et à la phase de com-
pétition auquel le match correspond, avec 
éventuellement l’obligation de marquer un 
but pour obtenir un résultat.

• La tendance révèle qu’au fur et à mesure 
que la compétition a avancé, l’ENG et 
le JPN ont plutôt diminué le nombre de 
sprints qu’ils ont réalisés dans ces deux SV. 
Cela peut être dû au schéma tactique de 
l’équipe, à un changement de joueuses et/
ou à la fatigue accumulée par les joueuses. 
L’ENG a légèrement augmenté la distance 
parcourue au-dessus de 20 km/h entre 
le match 1 et le match 2, avant de voir 
ce chiffre diminuer de façon progressive 
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Figure 41 : Comparaison de la distance totale parcourue au-dessus de 20 km/h par les quatre demi-fi nalistes, au cours de chacun des matches de 
la compétition.

Figure 42 : Comparaison des distances parcourues au-dessus de 20 km/h, du nombre moyen de tirs et du nombre moyen de corners obtenus par 
l’équipe.
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jusqu’à une dernière augmentation obser-
vée à l’occasion du match 7. La tendance 
pour la GER et les USA a été, dans les deux 
cas, de parcourir davantage de distance 
au-dessus de 20 km/h à mesure qu’ils ont 
avancé dans la compétition. Cela indique 
que ces équipes ont disposé d’une prépa-
ration physique optimale et d’excellents 
processus de récupération, en plus d’avoir 
su faire preuve des qualités physiques 
nécessaires pour courir aux seuils de vitesse 
les plus élevés.

• De façon générale, ces données montrent 
qu’entre la phase de groupes et les 
matches à ÉD de l’édition 2015, la GER et 
les USA ont été capables de maintenir la 

distance qu’ils ont parcourue aux seuils de 
vitesse les plus élevés, tandis que l’ENG et 
le JPN ont eu des baisses importantes en 
la matière. En revanche, certaines don-
nées techniques qui s’avèrent essentielles 
(nombre de passes effectuées, pourcentage 
de possession du ballon et pourcentage de 
passes réussies) ont été plus élevées pour 
le JPN que pour n’importe quelle autre 
équipe.

• Il faut prendre en compte le résultat de la 
rencontre et effectuer une étude complète 
des paramètres techniques et physiques 
pour obtenir une analyse et une interpréta-
tion précises des performances réalisées, en 
match, par les joueuses et par les équipes.
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Analyse par poste et analyse 
individuelle

Analyse par poste
L’analyse par poste qui est présentée dans 
cette partie s’intéresse aux variables sui-
vantes : âge, taille et poids des joueuses, 
en plus de leurs performances physiques en 
match. Elle représente une partie importante 
de ce rapport car elle permet d’identifi er et 
de mettre l’accent sur les différences les plus 
signifi catives qui existent entre les différents 
postes. Sur cette base, des recommandations 
peuvent être élaborées concernant l’entraîne-
ment spécifi que des joueuses, afi n que celui-ci 
corresponde de façon plus objective, pour 
chaque poste, au travail à fournir en match.

Les postes ont été défi nis comme suit : gar-
diennes de but (GB) et joueuses de champ (JC), 

parmi lesquelles les arrières centrales (AC), les 
arrières latérales (AL), les milieux de terrain 
axiales (MA), les milieux de terrain excentrées 
ou ailiers (ME) et les attaquantes (AT).

Âge, taille et poids
L’analyse par poste de l’âge, de la taille et 
du poids (exprimés en moyenne ± ÉT) des 
joueuses qui ont eu du temps de jeu offi ciel 
au cours d’au moins un des matches de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 
2015™ et de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, Allemagne 2011™, est présentée 
dans les tableaux 8 (édition 2015) et 9 (édition 
2011). Dans les deux compétitions, les GB se 
dégagent clairement comme les joueuses 
les plus âgées, les plus grandes et les plus 
lourdes lorsqu’on les compare aux joueuses 
évoluant à tous les autres postes. Sur les deux 
éditions, les AC sont quant à elles les joueuses 
de champ les plus grandes et les plus lourdes, 

Poste Nombre de joueuses (n) Âge (années) Taille (cm) Poids (kg)

GB 33 28,9 ± 4,3 173,6 ± 4,9 67 ± 5,2

JC 405 25,7 ± 3,9 166,4 ± 6,6 59,8 ± 6,1

Ensemble des 
joueuses (fourchette)

438
25,9 ± 4
(16,6 – 40)

167 ± 6,7
(140 – 187)

60,3 ± 6,3
(45 – 82)

AC 66 26,5 ± 4 170,5 ± 5,1 62,8 ± 5,8

AL 72 25,3 ± 3,7 165,3 ± 5,9 59 ± 6,1

MA 112 25,2 ± 4,1 166 ± 6,6 59,7 ± 5,9

ME 95 25,4 ± 3,7 164,7 ± 6,6 57,9 ± 6,1

AT 60 26,5 ± 3,9 166,9 ± 6,9 60,6 ± 5,8

Tableau 8 : Analyse par poste de l’âge, de la taille et du poids des joueuses qui ont eu du temps de jeu offi ciel au 
cours d’au moins un des matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™.

Poste Nombre de joueuses (n) Âge (années) Taille (cm) Poids (kg)

GB 20 28,1 ± 5 172,7 ± 4 67,3 ± 4,4

JC 263 24,6 ± 4,3 167,4 ± 6,4 61,4 ± 5,9

Ensemble des 
joueuses (fourchette)

283
24,9 ± 4,4
(16,4 – 38,3)

167,8 ± 6,4
(152 – 187)

61,8 ± 6
(50 – 82)

AC 39 25,9 ± 3,9 171,5 ± 5,4 64,2 ± 4,8

AL 46 25,1 ± 3,5 167,4 ± 5 60,2 ± 5,3

MA 70 24,7 ± 4,7 166,6 ± 6,7 61 ± 5.8

ME 59 23,8 ± 4,4 165,2 ± 5,8 60 ± 5,5

AT 49 24 ± 4,4 168,1 ± 7 62,6 ± 6,8

Tableau 9 : Analyse par poste de l’âge, de la taille et du poids des joueuses qui ont eu du temps de jeu offi ciel au 
cours d’au moins un des matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.
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Figure 43 : Distance totale moyenne parcourue à chaque poste lors de tous les matches à durée normale de la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.
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suivies des AT, des MA, des AL et des ME. 
L’âge moyen de toutes les joueuses ayant 
pris part à la compétition était plus élevé en 
2015 qu’en 2011, mais leur poids moyen était 
inférieur lors de la dernière édition. Aucune 
différence signifi cative n’a été identifi ée entre 
les deux compétitions en ce qui concerne la 
taille moyenne des joueuses ayant pris part à 
la compétition.

Remarque importante : les renseignements 
concernant l’âge, la taille et le poids des 
joueuses ont été envoyés par chacune des 
équipes participantes au secrétariat général 
de la FIFA, conformément à l’article 25 du 
Règlement offi ciel de la compétition. Par 
conséquent, ces valeurs n’ont pas été mesu-
rées directement par la FIFA dans le cadre 
de ce rapport. Le poste retenu pour chaque 
joueuse dans le cadre de l’analyse par poste 
de l’âge, de la taille et du poids des joueuses 
correspond au poste principal que chacune 
d’entre elles a occupé lors des matches les plus 
importants disputés par leur équipe au cours 
de la compétition (par exemple le premier 
match de groupe pour les équipes qui ont 
été éliminées lors de la phase de groupes, ou, 
pour les autres équipes, le dernier match à 
élimination directe disputé).

Paramètres permettant de mesurer la 
performance physique
Pour l’analyse par postes des paramètres per-
mettant de mesurer la performance physique, 

seules les données concernant les joueuses 
ayant disputé des matches à durée normale 
dans leur intégralité au cours de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Allemagne 2011™ ont été retenues. Le poste 
retenu pour chaque joueuse dans le cadre de 
ces analyses correspond au poste principal que 
chacune d’entre elles a occupé lors de chacun 
des matches qu’elle a disputés.

Distance totale
La distance totale moyenne parcourue à 
chaque poste, lors de tous les matches à durée 
normale de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 
2011™, est représentée par la fi gure 43. Sur 
les deux compétitions, les GB ont parcouru 
beaucoup moins de distance totale moyenne 
que les autres joueuses. Par rapport aux autres 
joueuses de champ et pour les deux com-
pétitions, les AC ont parcouru la plus petite 
distance totale moyenne et les MA la plus 
grande. Pour l’édition 2015, la fourchette des 
valeurs de distance totale parcourue s’élève 
à 3 458 – 7 554 m chez les GB et à 8 074 – 
12 878 m chez les JC. Pour l’édition 2011, ces 
valeurs s’élèvent à 3 588 – 7 659 m chez les GB 
et à 8 049 – 13 877 m chez les JC. Les valeurs 
les plus faibles chez les JC ont été relevées 
pour une AC tant en 2015 qu’en 2011, et les 
plus élevées ont été relevées pour une MA en 
2015 et pour une ME en 2011. En comparant 
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les distances totales moyennes parcourues par 
poste lors de chaque Coupe du Monde, on 
observe des différences signifi catives pour les 
AL, les ME et les AT. En moyenne, les AL et les 
ME ont parcouru beaucoup moins de distance 
en 2015 qu’en 2011, alors que les AT ont 
quant à elles parcouru davantage de distance 
lors de la dernière édition.

Distance parcourue avec et sans ballon
La distance moyenne parcourue avec ballon 
(c’est-à-dire lorsque l’équipe de la joueuse 
concernée a la possession du ballon) et sans 
ballon (c’est-à-dire lorsque l’équipe de la 
joueuse concernée n’a pas la possession 
du ballon) à chaque poste lors de tous les 
matches à durée normale de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ 
et de la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA, Allemagne 2011™, est représentée à la 
fi gure 44. En moyenne, sur les deux compé-
titions, les GB ont parcouru avec le ballon 
approximativement 32% de la distance totale 
qu’elles ont couverte (34% pour les JC), elles 
en ont parcouru 34% sans ballon (37% pour 
les JC) et 34% lorsque le ballon n’était pas en 
jeu (29% pour les JC). Concernant la distance 
moyenne parcourue avec le ballon, les GB ont 
parcouru, sur les deux éditions, une distance 
bien inférieure à celle parcourue à tous les 
autres postes. Parmi les joueuses de champ, 
les AC ont parcouru la plus petite distance lors 
des deux Coupes du Monde tandis que les AT 

et les ME ont parcouru la plus grande distance 
lors de l’édition 2015 et les AT, les ME et les 
MA la plus grande distance lors de l’édition 
2011. Concernant la distance parcourue sans 
ballon lors de chaque compétition, les GB pré-
sentent les chiffres les plus faibles par rapport 
à tous les autres postes. Parmi les joueuses 
de champ, les AT et les ME présentent les 
chiffres les plus faibles pour l’édition 2015 et 
les AT les chiffres les plus faibles pour l’édition 
2011, tandis que les MA présentent les valeurs 
les plus élevées sur les deux compétitions. 
Lorsque le ballon n’était pas en jeu, la dis-
tance moyenne la plus faible a été parcourue 
par les GB, suivies par les AC, pour lesquelles 
on a relevé la valeur moyenne la plus faible 
parmi les joueuses de champ. Sur les deux 
compétitions, ce sont les ME qui ont parcouru 
la plus grande distance moyenne lorsque le 
ballon n’était pas en jeu. De façon globale, la 
plupart des chiffres relevés pour les distances 
moyennes parcourues avec et sans ballon aux 
différents postes en 2015 ont été inférieurs à 
ceux de 2011 ; alors que pour les distances par-
courues lorsque le ballon n’était pas en jeu, le 
phénomène inverse a été observé (les valeurs 
relevées ont été plus élevées pour l’édition 
2015 que pour l’édition 2011). Ce dernier point 
peut être lié au fait que le ballon a été en jeu 
pendant moins de temps en 2015 qu’en 2011, 
entraînant une baisse importante du temps 
de jeu effectif moyen (~ une différence de 
3 minutes).

Figure 44 : Distance moyenne parcourue avec et sans ballon à chaque poste lors de tous les matches à durée normale de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.
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Distance parcourue dans chacun des tiers 
du terrain
La fi gure 45 montre les résultats obtenus 
concernant la distance moyenne parcourue 
dans chacun des tiers du terrain en fonction 
de chaque poste, lors de tous les matches 
à durée normale de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et de 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Allemagne 2011™. En moyenne, au cours 
des de ces deux Coupe du Monde, les GB ont 
parcouru 99% de la distance totale qu’elles 
ont couverte dans leurs 30 derniers mètres, 
elles en ont parcouru 1% au milieu de terrain 
et 0% dans les 30 derniers mètres adverses. 
Pour les JC en revanche, ces chiffres sont 
respectivement de 31%, 53% et 16%. Dans 
les 30 derniers mètres de leur propre équipe, 
ce sont les AC (50% de la distance totale) 
qui ont parcouru en moyenne la plus grande 
distance, suivies des AL (39%), des MA (24%), 
des ME (18%) et des AT (8%). Au milieu de 
terrain, la plus grande distance parcourue a 
été relevée pour les MA (61%), suivies des ME 
(54%), des AT (52%), des AL (51%) et des AC 
(47%). Dans les 30 derniers mètres adverses, 
les AT (40%) arrivent en tête, suivies des ME 
(28%), des MA (15%), des AL (9%) et des AC 
(4%). Des différences signifi catives ont été 
identifi ées entre tous les postes au sein de 
chaque compétition et de chacun des tiers 
du terrain. Cependant, après avoir comparé 
les résultats des deux Coupe du Monde, 

les seules différences signifi catives qui ont 
été relevées sont les suivantes : dans les 30 
derniers mètres de leur propre équipe, pour 
les MA (distance 2015 > distance 2011) et les 
ME (2015 < 2011) ; au milieu de terrain, pour 
les JC, les AL, les MA et les ME (2015 < 2011) ; 
et dans les 30 derniers mètres adverses, pour 
les AL et les ME (2015 > 2011). Le fait que les 
MA aient passé plus de temps dans leurs 30 
derniers mètres en 2015 qu’en 2011 pourrait 
indiquer que ces joueuses ont eu un rôle plus 
défensif lors de l’édition 2015. Ce phénomène 
a été compensé par les AL et les ME qui ont 
parcouru en 2015 davantage de distance dans 
les 30 derniers mètres adverses qu’en 2011, 
cela indiquant peut-être une plus grande 
participation de leur part aux attaques de 
leurs équipes lors de la dernière édition.

Distance parcourue aux différents seuils de 
vitesse
La distance moyenne parcourue à chaque 
poste aux différents seuils de vitesse, lors 
de tous les matches à durée normale de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 
2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA, Allemagne 2011™, est représentée 
à la fi gure 46. Concernant la distance totale 
parcourue par les GB au cours des deux Coupe 
du Monde, environ 94% de cette distance a 
été parcourue entre 0 et 12 km/h, 5% entre 
12 et 16 km/h, 1% entre 16 et 20 km/h et 
0% au-dessus de 20 km/h. Pour les JC, ces 

Figure 45 : Distance moyenne parcourue dans chacun des tiers du terrain en fonction de chaque poste, lors de tous les matches à durée normale 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.
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chiffres s’élèvent en moyenne à 70% entre 
0 et 12 km/h, à 18% entre 12 et 16 km/h, à 
8% entre 16 et 20 km/h et à 4% au-dessus de 
20 km/h. Des différences signifi catives sont 
apparues au sein de chaque Coupe du Monde 
et d’une Coupe du Monde à l’autre chez les 
GB et chez les JC, mais aussi entre différents 
postes pour les joueuses de champ, et pour 
tous les seuils de vitesse. Les principales diffé-
rences sont présentées ci-dessous.

Au sein de la même Coupe du Monde (les 
différences ne sont présentées que si elles ont 
été relevées dans les deux compétitions à la 
fois, sauf indication contraire) :

• Parmi toutes les joueuses, les GB ont 
parcouru la plus grande distance entre 0 et 
6 km/h et les MA la plus petite distance à 
ce seuil (voir Figure 4A). Pour les seuils de 
vitesse compris entre 6 et 12 km/h et entre 
12 et 16 km/h, ce sont les GB qui ont par-
couru la plus faible distance et les MA qui 
ont parcouru la distance la plus importante 
parmi toutes les joueuses (voir Figure 46a).

• Parmi toutes les joueuses, les GB ont par-
couru la distance la plus faible et les MA la 
distance la plus élevée entre 16 et 18 km/h 
(voir Figure 46b). Entre 18 et 20 km/h, les 
GB ont parcouru la distance la plus faible 
et les ME la distance la plus élevée parmi 
toutes les joueuses (voir Figure 46b).

• Parmi toutes les joueuses, les GB ont 
parcouru la plus petite distance entre 20 
et 23 km/h, tandis que les ME et les AT ont 
parcouru la plus grande distance à ce seuil 
(voir Figure 46c). Au-dessus de 23 km/h, les 
GB ont parcouru la distance la plus faible 
et les ME, les AT et les AL la distance la 
plus élevée Parmi toutes les joueuses (voir 
Figure 46c).

D’une Coupe du Monde à l’autre :
• Entre 0 et 6 km/h, des différences impor-

tantes ont été identifi ées pour les GB, 
les JC et les AT (les chiffres de 2015 sont 
inférieurs à ceux de 2011). Entre 6 et 
12 km/h, des différences importantes sont 
apparues pour les AT (2015 > 2011). Entre 
12 et 16 km/h, les valeurs des distances 
parcourues par les JC, par les AL, par les 
MA et par les ME sont plus faibles en 2015 
qu’en 2011, alors que les valeurs observées 

en 2015 pour les AT sont supérieures à 
celles de 2011 (voir Figure 46a).

• Entre 16 et 18 km/h, les AT présentent en 
2015 des valeurs supérieures à celles de 
2011. Entre 18 et 20 km/h, on n’observe 
aucune différence signifi cative (voir 
Figure 46b).

• Entre 20 et 23 km/h, on relève des chiffres 
de distance parcourue plus faibles en 2015 
qu’en 2011 pour les AC et les AT. Au-dessus 
de 23 km/h, les AC ont également parcouru 
en 2015 une distance moindre qu’en 2011 
(voir Figure 46c).

• Même si la plupart des différences obser-
vées à chaque poste consistent en une 
baisse des valeurs relevées en 2015 par 
rapport à celles de 2011, les AT ont par-
couru des distances supérieures entre 6 et 
12 km/h, entre 12 et 16 km/h et entre 16 et 
18 km/h lors de l’édition 2015. Ces chiffres 
confi rment la tendance observée pour les 
AT, poste pour lequel la distance totale 
parcourue en 2015 est là aussi supérieure à 
celle de 2011.

Analyse détaillée des courses effectuées 
aux différents seuils de vitesse
Les tableaux 10, 11 et 12 présentent les 
résultats de l’analyse détaillée des courses 
comprenant, pour les différents seuils de 
vitesse, le nombre de courses, leur distance 
moyenne et le temps de récupération moyen 
entre deux courses, éléments qui ont pu être 
observés au cours de tous les matches à durée 
normale de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 
2011™. Ces résultats viennent nourrir l’en-
semble des données qui serviront à élaborer 
des programmes de préparation physique plus 
spécifi ques, conçus sur la base des efforts à 
réaliser en match et qui varient en fonction 
de chaque poste. On observe des différences 
signifi catives au sein de chaque Coupe du 
Monde, ainsi que d’une Coupe du Monde à 
l’autre, entre les différents postes et pour tous 
les seuils de vitesse. Les principales différences 
sont présentées ci-dessous.

Au sein de la même Coupe du Monde (les 
différences ne sont présentées que si elles ont 
été relevées dans les deux compétitions à la 
fois, sauf indication contraire) :
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Figure 46 : Distance moyenne parcourue à chaque poste aux différents seuils de vitesse, lors de tous les matches à durée normale de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.
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• Des valeurs plus élevées que pour les autres 
postes ont été relevées chez les GB, mais 
seulement en ce qui concerne les variables 
de distance moyenne des courses entre 
0 et 6 km/h et de temps de récupération 
entre les courses effectuées entre 6 et 
12 km/h et entre 12 et 16 km/h. Toutes les 
autres valeurs observées chez les GB sont 
plus faibles que celles observées aux autres 
postes. Les AC présentent le nombre de 
courses entre 12 et 16 km/h le plus faible, 
tandis que les MA présentent le nombre 
de courses entre 6 et 12 km/h et entre 12 
et 16 km/h le plus élevé. À ces seuils de 
vitesse, aucune différence signifi cative n’a 
été relevée parmi les joueuses de champ 
concernant la distance moyenne des 
courses et le temps de récupération entre 
celles-ci (voir Tableau 10).

• Les GB présentent les valeurs les plus 
faibles dans l’ensemble des variables pour 
les seuils de vitesse compris entre 16 et 
18 km/h et entre 18 et 20 km/h, sauf en 
ce qui concerne le temps de récupération 
entre les courses effectuées entre 16 et 
18 km/h, variable pour laquelle les temps 
de récupération sont supérieurs à ceux 
relevés pour les autres postes. Concernant 
le nombre de courses, les valeurs les plus 
faibles ont été relevées pour les AC, tant 
entre 16 et 18 km/h qu’entre 18 et 20 km/h. 
Les MA ont effectué le plus grand nombre 
de courses entre 16 et 18 km/h et les ME 
entre 18 et 20 km/h. En termes de temps de 
récupération entre les courses, les AC ont 
bénéfi cié de valeurs supérieures aux deux 
seuils de vitesse. À ces seuils de vitesse, 
aucune différence signifi cative n’a été rele-
vée parmi les joueuses de champ concer-
nant la distance moyenne des courses (voir 
Tableau 11).

• Les GB présentent également les valeurs les 
plus faibles aux seuils de vitesse entre 20 
et 23 km/h et au-dessus de 23 km/h. À ces 
seuils, le temps de récupération entre les 
courses n’a pas pu être calculé pour les gar-
diennes puisque seulement deux courses 
ont été enregistrées. Concernant le nombre 
de courses, les valeurs les plus faibles pour 
le seuil compris entre 20 et 23 km/h ont 
été relevées pour les AC et pour les MA, 
les AC présentant également les valeurs 
les plus faibles au-dessus de 23 km/h ; les 

AT affi chent le nombre de courses le plus 
élevé entre 20 et 23 km/h, mais seulement 
pour l’édition 2011, tandis que les AL, 
les ME et les AT présentent le nombre de 
courses le plus élevé au-dessus de 23 km/h. 
Concernant la distance moyenne des 
courses effectuées entre 20 et 23 km/h, 
les valeurs les plus faibles ont été relevées 
pour les MA et les plus élevées pour les AT, 
mais seulement pour l’édition 2011 ; les 
AL, les ME et les AT affi chent quant à elles 
les valeurs les plus élevées au-dessus de 
23 km/h. En termes de temps de récupéra-
tion entre les courses, les valeurs les plus 
faibles qui ont été observées entre 20 et 
23 km/h correspondent aux MA et aux AT ; 
au-dessus de 23 km/h, parmi l’ensemble des 
joueuses, les AL, les ME et les AT affi chent 
les valeurs les plus faibles et les AC les 
valeurs les plus élevées (voir Tableau 12).

D’une Coupe du Monde à l’autre :
• Entre 0 et 6 km/h, des différences signifi -

catives ont été constatées concernant les 
nombres de courses réalisées par les AC (les 
chiffres de 2015 sont supérieurs à ceux de 
2011) et concernant la distance moyenne 
des courses effectuées par les JC (2015 < 
2011). Entre 6 et 12 km/h, des différences 
signifi catives apparaissent concernant 
le nombre de courses effectuées par les 
JC, par les AL, par les ME (2015 < 2011) 
et par les AT (2015 > 2011). Entre 12 et 
16 km/h, des différences signifi catives ont 
été observées quant au nombre de courses 
réalisées par les JC, par les AL, par les MA, 
par les ME (2015 < 2011) et par les AT (2015 
> 2011), et quant au temps de récupération 
entre les courses pour les AL (2015 > 2011). 
En pratique, aucune différence majeure n’a 
été observée pour la distance moyenne des 
courses effectuées entre 6 et 12 km/h et 
entre 12 et 16 km/h (voir Tableau 10).

• Entre 16 et 18 km/h, les seules différences 
signifi catives ont été observées chez les AT 
(2015 > 2011), concernant le nombre de 
courses qu’elles ont réalisées, la distance 
moyenne de ces courses (2015 > 2011) et 
le temps de récupération entre celles-ci 
(2015 < 2011). Entre 18 et 20 km/h, la seule 
différence importante concerne les AT et le 
nombre de courses qu’elles ont effectuées 
(2015 > 2011) (voir Tableau 11).
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GB JC AC AL MA ME AT

Nombre de courses effectuées entre 0-6 km/h - 2015 227 396 402 389 398 394 396

Nombre de courses effectuées entre 0-6 km/h - 2011 223 393 392 395 394 397 386

Distance moyenne des courses effectuées entre 0-6 km/h (m) - 2015 20 7 8 7 7 8 8

Distance moyenne des courses effectuées entre 0-6 km/h (m) - 2011 21 8 8 7 7 8 8

Temps de récupération entre les courses effectuées entre 0-6 km/h 
(min’sec) - 2015 

0’03 0’07 0’06 0’07 0’07 0’07 0’07

Temps de récupération entre les courses effectuées entre 0-6 km/h 
(min’sec) - 2011

0’03 0’07 0’06 0’07 0’07 0’07 0’06

Nombre de courses effectuées entre 6-12 km/h - 2015 233 509 498 501 533 498 505

Nombre de courses effectuées entre 6-12 km/h - 2011 232 515 498 522 541 524 482

Distance moyenne des courses effectuées entre 6-12 km/h (m) - 2015 6 9 9 9 9 9 9

Distance moyenne des courses effectuées entre 6-12 km/h (m) - 2011 6 9 9 9 9 9 9

Temps de récupération entre les courses effectuées entre 6-12 km/h 
(min’sec) - 2015

0’28 0’08 0’08 0’08 0’07 0’08 0’08

Temps de récupération entre les courses effectuées entre 6-12 km/h 
(min’sec) - 2011

0’26 0’07 0’08 0’07 0’07 0’08 0’08

Nombre de courses effectuées entre 12-16 km/h - 2015 28 196 171 194 226 192 193

Nombre de courses effectuées entre 12-16 km/h - 2011 33 201 174 206 237 212 175

Distance moyenne des courses effectuées entre 12-16 km/h (m) - 2015 8 10 10 10 10 10 10

Distance moyenne des courses effectuées entre 12-16 km/h (m) - 2011 8 10 10 10 10 10 10

Temps de récupération entre les courses effectuées entre 12-16 km/h 
(min’sec) - 2015

4’43 0’29 0’33 0’29 0’24 0’30 0’29

Temps de récupération entre les courses effectuées entre 12-16 km/h 
(min’sec) - 2011

4’17 0’28 0’32 0’26 0’23 0’28 0’31

Tableau 10 : Analyse détaillée des courses effectuées entre 0 et 6 km/h et entre 12 et 16 km/h lors de tous les matches à durée normale de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.

GB JC AC AL MA ME AT

Nombre de courses effectuées entre 16-18 km/h - 2015 4 51 38 52 60 54 55

Nombre de courses effectuées entre 16-18 km/h - 2011 5 51 39 54 59 57 46

Distance moyenne des courses effectuées entre 16-18 km/h (m) - 2015 4 10 9 10 10 10 10

Distance moyenne des courses effectuées entre 16-18 km/h (m) - 2011 5 10 9 10 10 10 9

Temps de récupération entre les courses effectuées entre 16-18 km/h 
(min’sec) - 2015

6’01 2’20 3’05 2’18 1’54 2’10 1’58

Temps de récupération entre les courses effectuées entre 16-18 km/h 
(min’sec) - 2011

5’32 2’21 3’03 2’06 1’55 2’08 2’21

Nombre de courses effectuées entre 18-20 km/h - 2015 2 30 22 32 32 35 33

Nombre de courses effectuées entre 18-20 km/h - 2011 2 29 22 32 31 36 30

Distance moyenne des courses effectuées entre 18-20 km/h (m) - 2015 3 11 11 11 11 11 11

Distance moyenne des courses effectuées entre 18-20 km/h (m) - 2011 3 11 11 11 11 11 11

Temps de récupération entre les courses effectuées entre 18-20 km/h 
(min’sec) - 2015

3’41 4’16 5’29 3’58 3’54 3’43 3’48

Temps de récupération entre les courses effectuées entre 18-20 km/h 
(min’sec) - 2011

3’41 4’16 5’18 3’55 4’05 3’29 3’55

Tableau 11 : Analyse détaillée des courses effectuées entre 16 et 18 km/h et entre 18 et 20 km/h lors de tous les matches à durée normale de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.
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GB JC AC AL MA ME AT

Nombre de courses effectuées entre 20-23 km/h - 2015 0,2 8 6 10 6 11 11

Nombre de courses effectuées entre 20-23 km/h - 2011 0,3 9 7 10 5 11 14

Distance moyenne des courses effectuées entre 20-23 km/h (m) - 2015 1 13 11 16 10 17 16

Distance moyenne des courses effectuées entre 20-23 km/h (m) - 2011 1 14 13 16 10 15 18

Temps de récupération entre les courses effectuées entre 20-23 km/h 
(min’sec) - 2015

Néant 7’19 7’17 7’49 6’40 7’41 7’18

Temps de récupération entre les courses effectuées entre 20-23 km/h 
(min’sec) - 2011

Néant 7’15 7’15 7’44 6’54 7’33 6’43

Nombre de courses effectuées > 23 km/h - 2015 1 20 15 24 18 25 25

Nombre de courses effectuées > 23 km/h - 2011 1 20 16 23 18 25 25

Distance moyenne des courses effectuées > 23 km/h (m) - 2015 2 13 13 14 13 14 14

Distance moyenne des courses effectuées > 23 km/h (m) - 2011 2 13 13 14 13 14 14

Temps de récupération entre les courses effectuées > 23 km/h (min’sec) 
- 2015

Néant 5’52 7’07 5’03 6’12 5’14 4’49

Temps de récupération entre les courses effectuées > 23 km/h (min’sec) 
- 2011

Néant 5’44 6’41 5’20 5’55 5’06 4’46

Tableau 12 : Analyse détaillée des courses effectuées entre 20 et 23 km/h et au-dessus de 23 km/h lors de tous les matches à durée 
normale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.

• Entre 20 et 23 km/h, les seules différences 
signifi catives qui apparaissent corres-
pondent aux AC et aux AT, concernant le 
nombre de courses qu’elles ont effectuées 
(2015 < 2011) et aux AT, concernant la 
distance moyenne de leurs courses (2015 
< 2011). Au-dessus de 23 km/h, aucune 
différence majeure n’a été observée (voir 
Tableau 12).

Vitesse moyenne et vitesse maximale 
moyenne
La vitesse moyenne ainsi que la vitesse 
maximale moyenne observées à chaque poste 
lors de tous les matches à durée normale de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 
2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA, Allemagne 2011™, sont représentées 
dans la fi gure 47. Sur les deux Coupes du 
Monde, on observe au sein de chaque édition 
que les GB affi chent des valeurs nettement 
inférieures à celles des autres postes, à la fois 
en termes de vitesse moyenne et de vitesse 
maximale moyenne ; que parmi les joueuses 
de champ, les AC affi chent la vitesse moyenne 
la plus faible et les MA la vitesse moyenne la 
plus élevée sur chacune des compétitions ; que 
les MA et les AC obtiennent les chiffres de 
vitesse maximale moyenne les plus bas et que 
les AT, les ME et les AL obtiennent des chiffres 
plus élevés que les autres joueuses de champ 
sur chacune des deux éditions. D’une Coupe 
du Monde à l’autre, des différences signi-
fi catives apparaissent en termes de vitesse 

moyenne entre tous les postes, sauf chez les 
AC et chez les AT. Ces différences ont été 
plus faibles en 2015 qu’en 2011. Concernant 
la vitesse maximale moyenne, des différences 
signifi catives n’ont été observées que pour les 
JC et les AL (les chiffres observés en 2015 sont 
supérieurs à ceux observés en 2011).

Analyses individuelles
Les performances physiques moyennes des 
joueuses retenues dans les équipes-types 
de la FIFA et des lauréates des récompenses 
offi cielles de la FIFA, pour la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et pour 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Alle-
magne 2011™, sont décrites ci-dessous. Dans 
cette analyse, seules les données physiques 
concernant les joueuses qui ont disputé des 
matches à durée normale dans leur intégralité 
ont été prises en compte. Les listes complètes 
des joueuses retenues dans les équipes-types 
de la FIFA ainsi que des lauréates des récom-
penses offi cielles de la FIFA pour la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ 
et pour la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA, Allemagne 2011™, fi gurent respective-
ment dans les tableaux 13 et 14. Ces tableaux 
reprennent le nom complet des joueuses et, 
entre parenthèses, leur pays et leur numéro 
de maillot. De plus amples informations 
concernant ces listes et ces récompenses sont 
disponibles dans les rapports techniques 
de chacune des compétitions (FIFA, 2011 et 
2015).
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Figure 47 : Vitesse moyenne et vitesse maximale moyenne observées à chaque poste lors de tous les matches à durée normale de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.
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Analyse des joueuses retenues dans les 
équipes-types de la FIFA
L’analyse globale des performances physiques 
des joueuses retenues dans les équipes-types 
de la FIFA pour la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, Canada 2015™ et pour la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 
2011™, fi gure dans le tableau 15. Les 
performances des gardiennes et des joueuses 
de champ sont présentées séparément. 
Les gardiennes retenues dans les équipes-
types de la FIFA ont parcouru des distances 
nettement inférieures à celles parcourues 
par les joueuses de champ retenues dans ces 
équipes-types, et ce dans les deux compé-
titions. En comparant les résultats d’une 
Coupe du Monde à l’autre, il n’y a que pour 
la distance parcourue entre 18 et 20 km/h 
par les gardiennes retenues dans les équipes-
types de la FIFA que l’on relève des chiffres 
signifi cativement plus bas (les chiffres de 
2015 sont inférieurs aux chiffres de 2011). 
Concernant les joueuses de champ retenues 
dans les équipes-types de la FIFA, des valeurs 
nettement inférieures ont été relevées pour 
la distance parcourue entre 18 et 20 km/h 
ainsi que pour la distance parcourue au-des-
sus de 23 km/h (2015 < 2011).

Les distances totales moyennes parcourues 
par l’ensemble des gardiennes et des joueuses 
de champ qui n’ont pas été retenues dans 
l’équipe-type de la FIFA et qui ont disputé 
des matches à durée normale dans leur 
intégralité au cours de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, Canada 2015™, ont 
été de respectivement 5 359 m et 10 687 m. 

Pour la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA, Allemagne 2011™, ces chiffres s’élèvent 
respectivement à 5 718 m et à 10 747 m. Les 
joueuses retenues dans les équipes-types de 
la FIFA ont donc parcouru, approximative-
ment, entre 2 et 15% de distance totale en 
plus que leurs homologues qui n’ont pas été 
retenues dans les équipes-types de la FIFA. En 
termes de distances parcourues au-dessus de 
16 km/h et au-dessus de 20 km/h, les joueuses 
de champ retenues dans les équipes-types 
de la FIFA ont parcouru en moyenne 5% de 
distance supplémentaire en 2015 et entre 22 
et 24% de distance supplémentaire en 2011, 
par rapport au reste des joueuses de champ 
qui n’ont pas été retenues dans les équipes-
types de la FIFA.

Une analyse détaillée des variables de vitesse 
ainsi que des courses effectuées au-dessus de 
16 km/h montre également que les résultats 
obtenus pour les gardiennes retenues dans les 
équipes-types de la FIFA ont été nettement 
inférieurs à ceux obtenus pour les joueuses 
de champ retenues dans les équipes-types de 
la FIFA, sauf pour le temps de récupération 
entre 16 et 18 km/h, pour lequel des chiffres 
plus élevés ont été relevés (voir Tableau 16). 
En comparant les résultats obtenus d’une 
Coupe du Monde à l’autre, on observe des 
différences signifi catives chez les gardiennes 
retenues dans les équipes-types de la FIFA, 
mais seulement en ce qui concerne le nombre 
de courses effectuées entre 18 et 20 km/h et la 
distance moyenne des courses à ce même seuil 
(les chiffres de 2015 sont inférieurs à ceux de 
2011). Chez les joueuses de champ retenues 
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Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015™ Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2011™

Gardiennes fi gurant dans 
l’équipe-type

Joueuses de champ fi gurant dans 
l’équipe-type

Gardiennes fi gurant dans 
l’équipe-type

Joueuses de champ fi gurant dans 
l’équipe-type

Nadine Angerer (GER, 1) Arrières centrales Ayumi Kaihori (JPN, 21) Arrières centrales

Karen Bardsley (ENG, 1) Kadeisha Buchanan (CAN, 3) Hope Solo (USA, 1) Saskia Bartusiak (GER, 3)

Hope Solo (USA, 1) Steph Houghton (ENG, 5) Erika (BRA, 13)*

Julie Johnston (USA, 19) Laura Georges (FRA, 4)

 Wendie Renard (FRA, 2)  Arrières latérales

 Arrières latérales  Sonia Bompastor (FRA, 8)

 Saori Ariyoshi (JPN, 19)  Elise Kellond-Knight (AUS, 8)

 Lucy Bronze (ENG, 12)*  Alex Scott (ENG, 2)

 Meghan Klingenberg (USA, 22)  Milieux de terrain axiales

Milieux de terrain axiales  Shannon Boxx (USA, 7)

Amandine Henry (FRA, 6)  Louisa Necib (FRA, 14)*

Elise Kellond-Knight (AUS, 8)  Homare Sawa (JPN, 10)

 Anja Mittag (GER, 11)*  Jill Scott (ENG, 4)

 Rumi Utsugi (JPN, 13)*  Caroline Seger (SWE, 5)

 Mizuho Sakaguchi (JPN, 6)  Milieux de terrain excentrées ou ailières

 Milieux de terrain excentrées ou ailières  Lauren Cheney (USA, 12)*

 Aya Miyama, (JPN, 8)*  Kerstin Garefrekes (GER, 18)

 Megan Rapinoe (USA, 15)  Aya Miyama, (JPN, 8)

 Elodie Thomis (FRA, 12)  Shinobu Ohno (JPN, 11)

Attaquantes Attaquantes

 Ramona Bachmann (SUI, 10)*  Anonman (EQG, 10)*

 Lisa De Vanna (AUS, 11)*  Marta (BRA, 10)*

Eugénie Le Sommer (FRA, 9) Lotta Schelin (SWE, 8)

Carli Lloyd (USA, 10)* Abby Wambach (USA, 20)

Celia Šašić (GER, 13)

Tableau 13 : Liste des joueuses retenues dans les équipes-types de la FIFA pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et pour la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.

Remarque : * désigne les joueuses qui ont évolué à plus d’un poste durant chacune des compétitions. En 2015, Bronze a également évolué comme ME, De Vanna comme 
MA et comme ME, Lloyd et Miyama comme MA, Mittag comme AT et Utsugi comme AL. En 2011, Anonman a également évolué comme ME, Cheney comme AT, Erika 
comme MA et Marta et Necib comme ME.

dans les équipes-types de la FIFA, les seules 
différences signifi catives qui ont été observées 
concernent la distance moyenne des courses 
effectuées entre 20 et 23 km/h et au-dessus de 
23 km/h (2015 < 2011). Concernant la vitesse 
moyenne, les chiffres relevés chez les joueuses 
retenues dans les équipes-types de la FIFA 
sont supérieurs de 2 à 15% approximative-
ment à ceux de leurs homologues qui n’ont 

pas été retenues dans les équipes-types de la 
FIFA. Par ailleurs, la plupart des valeurs obte-
nues concernant la performance physique 
des joueuses retenues dans les équipes-types 
de la FIFA, ont été supérieures aux moyennes 
générales à chaque poste, lesquelles ont été 
calculées pour l’ensemble des joueuses ayant 
pris part à la compétition et ayant disputé 
des matches complets.
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Récompense offi cielle de la FIFA Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015™ Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2011™

Gant d’Or adidas 1. Hope Solo (USA, 1) 1. Hope Solo (USA, 1)

Ballon d’Or adidas 1. Carli Lloyd (USA, 10) 1. Homare Sawa (JPN, 10)

Ballon d’Argent adidas 2. Amandine Henry (FRA, 6) 2. Abby Wambach (USA, 20)

Ballon de Bronze adidas 3. Aya Miyama (JPN, 8) 3. Hope Solo (USA, 1)

Soulier d’Or adidas 1. Celia Šašić (GER, 13) 1. Homare Sawa (JPN, 10)

Soulier d’Argent adidas 2. Carli Lloyd (USA, 10) 2. Marta (BRA, 10)

Soulier de Bronze adidas 3. Anja Mittag (GER, 11) 3. Abby Wambach (USA, 20)

Jeune Joueuse Hyundai 1. Kadeisha Buchanan (CAN, 3) 1. Caitlin Foord (AUS, 9)

Tableau 14 : Liste des lauréates des récompenses offi cielles de la FIFA pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et pour la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.

Analyse des lauréates des récompenses 
offi cielles de la FIFA
Les tableaux 17 à 20 proposent la synthèse 
d’une série de variables qui ont été sélection-
nées pour mesurer la performance physique 
des lauréates des récompenses offi cielles de 
la FIFA, sur la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, Canada 2015™ et sur la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 
2011™. Les lauréates du Gant d’Or adidas, 
du Ballon d’Or adidas, du Soulier d’Or adidas 
et du prix à la Jeune Joueuse Hyundai sont 
concernées. Pour les récompenses du Ballon 
d’Or adidas et du Soulier d’Or adidas, seules 
les joueuses fi gurant à la 1re place ont été 
prises en compte dans le cadre de cette 
analyse. Lors des deux compétitions, toutes 
ces joueuses de classe mondiale ont certes su 
faire preuve de qualités techniques, tactiques 
et mentales extraordinaires mais elles ont 

également réalisé des performances physiques 
impressionnantes. Dans chaque catégorie, les 
valeurs relevées pour ces performances sont, 
pour la plupart, supérieures aux moyennes 
observées pour les joueuses non retenues 
dans les équipes-types de la FIFA, mais aussi 
supérieures aux moyennes observées pour 
les joueuses retenues dans ces équipes-types 
ainsi qu’aux moyennes générales observées 
à chaque poste, en prenant en compte la 
totalité des joueuses ayant pris part à la 
compétition et ayant disputé des matches 
à durée normale dans leur intégralité au 
cours de l’une des deux éditions. Les deux 
lauréates du prix à la Jeune Joueuse Hyundai 
(voir Tableau 20), décerné exclusivement 
aux joueuses âgées de 20 ans ou moins, sont 
les seules joueuses qui n’ont pas largement 
dépassé les chiffres relevés pour les joueuses 
non retenues dans les équipes-types de la 

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015™ Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2011™

Gardiennes fi gurant 
dans l’équipe-type

Joueuses de champ 
fi gurant dans l’équipe-
type

Gardiennes fi gurant 
dans l’équipe-type

Joueuses de champ 
fi gurant dans l’équipe-
type

Distance totale (m) 6 171 10 936 6 154 11 203

Distance parcourue < 16 km/h (m) 6 102 9 605 6 055 9 709

Distance parcourue entre 16-18 km/h (m) 37 515 48 559

Distance parcourue entre 18-20 km/h (m) 17 352 35 392

Distance parcourue entre 20-23 km/h (m) 2 168 4 205

Distance parcourue > 23 km/h (m) 13 296 12 339

Tableau 15 : Distance moyenne parcourue par les gardiennes et par les joueuses de champ retenues dans les équipes-types de la FIFA lors de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.
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Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
2015™

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
2011™

Gardiennes fi gurant 
dans l’équipe-type

Joueuses de champ 
fi gurant dans 
l’équipe-type

Gardiennes fi gurant 
dans l’équipe-type

Joueuses de champ 
fi gurant dans 
l’équipe-type

Vitesse moyenne (km/h) 3,9 6,9 3,9 7,1

Vitesse maximale moyenne (km/h) 23,5 30,1 24,4 30,2

Nombre de courses effectuées entre 16-18 km/h 4 53 5 58

Distance moyenne des courses effectuées entre 
16-18 km/h (m)

4 10 5 10

Temps de récupération entre les courses effectuées 
entre 16-18 km/h (min’sec)

6’00 2’18 5’24 2’18

Nombre de courses effectuées entre 18-20 km/h 2 31 3 34

Distance moyenne des courses effectuées entre 
18-20 km/h (m)

2 11 4 11

Temps de récupération entre les courses effectuées 
entre 18-20 km/h (min’sec)

3’12 4’03 4’18 3’36

Nombre de courses effectuées entre 20-23 km/h 0,1 9 0,2 10

Distance moyenne des courses effectuées entre 
20-23 km/h (m)

0,3 13 0,6 15

Temps de récupération entre les courses effectuées 
entre 20-23 km/h (min’sec)

Néant 6’53 0’30 6’42

Nombre de courses effectuées > 23 km/h 1 21 1 24

Distance moyenne des courses effectuées > 23 km/h (m) 2 13 2 14

Temps de récupération entre les courses effectuées 
> 23 km/h (min’sec)

Néant 5’29 1’42 5’18

Tableau 16 : Analyse détaillée des variables de vitesse ainsi que des courses effectuées au-dessus de 16 km/h par les gardiennes et les joueuses 
de champ retenues dans les équipes-types de la FIFA pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™ et pour la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.

Remarque : le temps de récupération entre les courses effectuées entre 20 et 23 km/h et au-dessus de 23 km/h par les gardiennes fi gurant dans l’équipe-type de la FIFA n’a 
pas pu être calculé, car moins de deux courses ont été relevées.

FIFA, les chiffres relevés pour les joueuses 
retenues dans ces équipes-types ainsi que les 
moyennes générales par poste, au poste qui 
les concernait. Cela peut être lié en partie à 
leur âge et au fait qu’elles se trouvent encore 
en phase de développement par rapport aux 
performances physiques observées chez les 
joueuses plus âgées.

La gardienne Hope Solo (USA, 1) est la seule 
joueuse qui a remporté l’une des principales 
récompenses offi cielles de la FIFA (Gant 
d’Or adidas) à la fois en 2015 et en 2011. 
On observe que les chiffres relatifs à sa 
performance physique ont été plus élevés en 
2011 qu’en 2015 (voir Tableau 17). Les deux 
joueuses occupant la 1re place du Ballon d’Or 
adidas (voir Tableau 18) et du Soulier d’Or 
adidas (voir Tableau 19) affi chent des chiffres 
similaires en termes de performance physique, 
sauf pour la distance parcourue entre 16 et 
20 km/h et au-dessus de 20 km/h, laquelle a 
été nettement plus élevée pour les lauréates 

de l’édition 2015 que pour celles de l’édition 
2011. Les chiffres refl étant la performance 
physique de la lauréate 2015 du prix à la 
Jeune Joueuse Hyundai (Kadeisha Buchanan 
(CAN, 3)) ont été nettement moins élevés 
que ceux de la joueuse qui l’a précédée au 
palmarès (Caitlin Foord (AUS, 9)), peut-être 
en raison de leurs postes différents sur le 
terrain. La vitesse maximale moyenne est la 
seule variable pour laquelle Buchanan affi che 
des chiffres légèrement plus élevés que Foord 
(voir Tableau 20).

Résumé
• Cette partie propose une synthèse des résul-

tats obtenus à partir de l’analyse par poste 
et de l’analyse individuelle de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™. 
Elle offre également une comparaison entre 
ces résultats et ceux observés lors de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Al -
lemagne 2011™. Des variables comme l’âge, 
la taille, le poids et la performance physique 
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Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015™ Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2011™

Gant d’Or adidas (1re place) Hope Solo (USA, 1) Hope Solo (USA, 1)

Poste principal GB GB

Distance totale (m) 5 417 6 419

Distance parcourue entre 16-20 km/h (m) 46 105

Distance parcourue > 20 km/h (m) 12 16

Vitesse moyenne (km/h) 3,4 4,1

Vitesse maximale moyenne (km/h) 22,8 24,8

Tableau 17 : Variables mesurant la performance physique des lauréates du Gant d’Or adidas de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 
2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015™ Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2011™

Ballon d’Or adidas (1re place) Carli Lloyd (USA, 10) Homare Sawa (JPN, 10)

Poste principal MA/AT MA

Distance totale (m) 11 685 11 677

Distance parcourue entre 16-20 km/h (m) 1 214 919

Distance parcourue > 20 km/h (m) 429 339

Vitesse moyenne (km/h) 7,4 7,4

Vitesse maximale moyenne (km/h) 30,1 29,3

Tableau 18 : Variables mesurant la performance physique des lauréates du Ballon d’Or adidas (1re place) de la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015™ Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2011™

Soulier d’Or adidas (1re place) Celia Šašić (GER, 13) Homare Sawa (JPN, 10)

Poste principal AT MA

Distance totale (m) 11 995 11 677

Distance parcourue entre 16-20 km/h (m) 1 088 919

Distance parcourue > 20 km/h (m) 715 339

Vitesse moyenne (km/h) 7,6 7,4

Vitesse maximale moyenne (km/h) 29,8 29,3

Tableau 19 : Variables mesurant la performance physique des lauréates du Soulier d’Or adidas (1re place) de la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.

Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015™ Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2011™

Jeune Joueuse Hyundai Kadeisha Buchanan (CAN, 3) Caitlin Foord (AUS, 9)

Poste principal AC AL

Distance totale (m) 9 871 10 191

Distance parcourue entre 16-20 km/h (m) 541 633

Distance parcourue > 20 km/h (m) 386 529

Vitesse moyenne (km/h) 6,2 6,5

Vitesse maximale moyenne (km/h) 30,6 29,7

Tableau 20 : Variables mesurant la performance physique des lauréates du prix à la Jeune Joueuse Hyundai de la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.
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en match ont été étudiées. Concernant 
l’analyse par poste, les postes ont été défi nis 
comme suit : gardiennes (GB) et joueuses 
de champ (JC), parmi lesquelles les arrières 
centrales (AC), les arrières latérales (AL), les 
milieux de terrain axiales (MA), les milieux 
de terrain excentrées ou ailiers (ME) et les 
attaquantes (AT). L’analyse individuelle étu-
die, dans le cadre des deux éditions, les per-
formances physiques moyennes des joueuses 
qui ont été retenues dans les équipes-types 
de la FIFA ainsi que celles des lauréates des 
récompenses offi cielles de la FIFA.

• L’analyse par poste de l’âge, de la taille et 
du poids des joueuses montre que sur les 
deux compétitions, les GB apparaissent clai-
rement comme les joueuses les plus âgées, 
les plus grandes et les plus lourdes lorsqu’on 
les compare aux joueuses évoluant aux 
autres postes. Les AC sont les joueuses les 
plus grandes et les plus lourdes parmi les 
joueuses de champ. Ces éléments peuvent 
être intéressants lorsqu’il s’agit de sélection-
ner les joueuses et de leur assigner un poste 
sur le terrain.

• En termes de distance totale parcourue 
et par rapport aux autres postes, les GB 
affi chent les chiffres les plus bas sur les deux 
compétitions. Parmi toutes les joueuses de 
champ et dans le cadre là aussi des deux 
compétitions, les AC ont parcouru la plus 
petite distance totale moyenne et les MA la 
plus grande. Des différences signifi catives 
apparaissent d’une Coupe du Monde à 
l’autre pour les AL, pour les ME et pour les 
AT. Les AL et les ME ont parcouru beaucoup 
moins de distance en 2015 qu’en 2011, alors 
que les AT ont quant à elles parcouru davan-
tage de distance lors de la dernière édition.

• Concernant la distance parcourue avec et 
sans ballon, comme en matière de distance 
parcourue alors que le ballon n’est pas en 
jeu, ce sont les GB, parmi tous les postes, 
qui affi chent les chiffres les plus bas. Les 
AT présentent les chiffres les plus élevés de 
distance parcourue avec le ballon, les MA 
les chiffres les plus élevés de distance par-
courue sans ballon et les ME les chiffres les 
plus élevés de distance parcourue lorsque 
le ballon n’était pas en jeu. La plupart des 
chiffres relevés pour les distances moyennes 
parcourues avec et sans ballon en 2015 
ont été inférieurs à ceux de en 2011, alors 

que les valeurs relevées pour les distances 
parcourues lorsque le ballon n’était pas en 
jeu ont été plus élevées pour l’édition 2015 
que pour l’édition 2011. Ce dernier point 
est principalement dû au fait que le ballon 
a été en jeu pendant moins de temps en 
2015 qu’en 2011 (entraînant une baisse du 
temps de jeu effectif).

• En termes de distance parcourue dans 
chaque tiers du terrain, les GB ont parcouru, 
en moyenne, la plus grande distance dans 
leurs 30 derniers mètres (99% de la distance 
totale), suivies des AC (50%), des AL (39%), 
des MA (24%), des ME (18%) et des AT 
(8%). Au milieu de terrain, les valeurs les 
plus élevées ont été relevées chez les MA 
(61%), suivies des ME (54%), des AT (52%), 
des AL (51%), des AC (47%) et des GB (1%). 
Dans les 30 derniers mètres adverses, les 
AT (40%) arrivent en tête, suivies des ME 
(28%), des MA (15%), des AL (9%), des 
AC (4%) et des GB (0%). Des différences 
signifi catives ont été identifi ées entre tous 
les postes au sein de chaque compétition et 
pour chacun des tiers du terrain. Un déca-
lage particulièrement intéressant apparaît 
entre les deux Coupes du Monde chez les 
MA, qui ont parcouru plus de distance dans 
leurs 30 derniers mètres en 2015 qu’en 
2011, ainsi que chez les AL et chez les ME, 
qui ont parcouru plus de distance dans 
les 30 derniers mètres adverses lors de la 
dernière édition. Cela indique peut-être que 
les MA ont eu un rôle plus défensif en 2015, 
lequel a été compensé par une plus grande 
participation des AL et des ME aux attaques 
de leurs équipes. Ces observations peuvent 
contribuer à défi nir des programmes de 
préparation physique plus ciblés en fonction 
des pourcentages de distance totale qui 
sont parcourus, à chaque poste, dans cha-
cun des tiers du terrain.

• Concernant la distance parcourue aux 
différents seuils de vitesse, parmi tous les 
postes ce sont les GB qui affi chent la plus 
faible distance parcourue pour l’ensemble 
des seuils de vitesse (sauf pour le seuil 
compris entre 0 et 6 km/h, vitesse à laquelle 
les GB ont parcouru davantage de distance 
que les joueuses évoluant aux autres postes). 
Les AC ont parcouru plus de distance que 
les AL et que les MA entre 0 et 6 km/h. Les 
MA ont parcouru la plus grande de distance 
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aux seuils de vitesse compris entre 6 et 
12 km/h, entre 12 et 16 km/h et entre 16 
et 18 km/h. Les ME affi chent quant à elles 
la plus grande distance parcourue au seuil 
de vitesse compris entre 18 et 20 km/h. Les 
ME et les AT sont les postes auxquels la plus 
grande distance a été parcourue entre 20 
et 23 km/h. Par rapport aux autres postes, 
ce sont les ME, les AT et les AL qui ont par-
couru les plus grandes distances au-dessus 
de 23 km/h. Les AC affi chent les plus faibles 
distances parcourues entre 12 et 16 km/h, 
entre 16 et 18 km/h, entre 18 et 20 km/h et 
au-dessus de 23 km/h, parmi les joueuses 
de champ. Par rapport aux autres postes, 
ce sont les MA qui ont parcouru le moins 
de distance entre 0 et 6 km/h et entre 20 et 
23 km/h.

• Concernant la distance parcourue aux 
différents seuils de vitesse d’une Coupe du 
Monde à l’autre, on remarque une baisse 
signifi cative pour la plupart des postes 
entre 2011 et 2015. C’est notamment le 
cas chez les GB entre 0 et 6 km/h, chez les 
JC entre 0 et 6 km/h ainsi qu’entre 6 et 
12 km/h, chez les AC entre 20 et 23 km/h 
ainsi qu’au-dessus de 23 km/h, chez les AL 
entre 12 et 16 km/h, chez les MA entre 
12 et 16 km/h, chez les ME entre 12 et 
16 km/h et chez les AT entre 0 et 6 km/h 
ainsi qu’entre 20 et 23 km/h. L’exception 
concerne les AT, qui ont parcouru en 2015 
une distance nettement supérieure à celle 
qu’elles avaient parcourue en 2011 aux 
seuils de vitesse compris entre 6 et 12 km/h, 
entre 12 et 16 km/h ainsi qu’entre 16 et 
18 km/h.

• Concernant le nombre de courses effec-
tuées aux différents seuils de vitesse, les GB 
affi chent un nombre de courses effectuées 
plus faible que celui de tous les autres 
postes, et ce pour l’ensemble des seuils 
de vitesse. Parmi les joueuses de champ, 
les AC présentent le nombre le plus faible 
de courses effectuées aux seuils de vitesse 
compris entre 12 et 16 km/h, entre 16 et 
18 km/h, entre 18 et 20 km/h, entre 20 
et 23 km/h et au-dessus de 23 km/h ; les 
MA présentent le nombre le plus élevé de 
courses réalisées entre 6 et 12 km/h, entre 
12 et 16 km/h ainsi qu’entre 16 et 18 km/h, 
alors qu’elles présentent, avec les AC, le 
nombre le plus faible de courses effectuées 

entre 20 et 23 km/h ; les ME affi chent 
le nombre le plus important de courses 
effectuées entre 18 et 20 km/h. Enfi n, les 
ME, comme les AT et les AL, affi chent le 
plus grand nombre de courses réalisées 
au-dessus de 23 km/h.

• Concernant la distance moyenne des 
courses effectuées aux différents seuils 
de vitesse, les GB affi chent des valeurs 
plus faibles que les joueuses évoluant aux 
autres postes, et ce pour l’ensemble des 
seuils de vitesse sauf pour celui compris 
entre 0 et 6 km/h, pour lequel les chiffres 
relevés sont supérieurs à ceux des autres 
joueuses. Parmi les joueuses de champ, ce 
sont les MA qui présentent les chiffres les 
plus faibles, tandis que les AT (pour l’édi-
tion 2011 seulement) affi chent les chiffres 
les plus élevés entre 20 et 23 km/h ; les AL, 
les ME et les AT présentent les valeurs les 
plus élevées au-dessus de 23 km/h.

• Concernant le temps de récupération entre 
les courses effectuées aux différents seuils 
de vitesse, sur l’ensemble des postes, les 
GB affi chent les chiffres les plus faibles 
entre 0 et 6 km/h, mais aussi les chiffres 
les plus élevés entre 6 et 12 km/h, entre 
12 et 16 km/h et entre 16 et 18 km/h. Sur 
l’ensemble des joueuses de champ, ce sont 
les AC qui présentent les valeurs les plus 
élevées pour les seuils compris entre 16 et 
18 km/h, entre 18 et 20 km/h et au-dessus 
de 23 km/h. Les MA affi chent quant à elles 
le temps de récupération le plus faible 
pour les courses effectuées entre 20 et 
23 km/h. Les AL, les ME et les AT ont eu le 
temps de récupération le plus court au-des-
sus de 23 km/h.

• D’une Coupe du Monde à l’autre, on 
remarque, pour la plupart des postes, une 
baisse signifi cative des chiffres qui ont été 
relevés entre l’édition 2011 et l’édition 
2015. On a par exemple relevé des chiffres 
plus faibles chez les AC concernant le 
nombre de courses effectuées entre 20 et 
23 km/h ; cela a également été le cas chez 
les AL pour le nombre de courses réalisées 
aux seuils compris entre 6 et 12 km/h ainsi 
qu’entre 12 et 16 km/h ; chez les MA aux 
seuils compris entre 12 et 16 km/h ; chez les 
ME aux seuils compris entre 6 et 12 km/h 
ainsi qu’entre 12 et 16 km/h ; et chez les AT 
aux seuils compris entre 20 et 23 km/h. Les 
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AT sont les seules à présenter en 2015 des 
chiffres plus élevés qu’en 2011 concernant 
le nombre de courses réalisées entre 6 et 
12 km/h, entre 12 et 16 km/h, entre 16 et 
18 km/h et entre 18 et 20 km/h. Concer-
nant la distance moyenne des courses 
réalisées aux différents seuils de vitesse, 
les AT ont obtenu en 2015 les chiffres les 
plus élevés pour le seuil compris entre 16 
et 18 km/h, alors que leurs chiffres ont 
été plus faibles qu’en 2011 pour le seuil 
compris entre 20 et 23 km/h. Concernant 
le temps de récupération entre les courses 
effectuées aux différents seuils de vitesse, 
les AT présentent en 2015 des chiffres plus 
faibles qu’en 2011 pour le seuil compris 
entre 16 et 18 km/h.

• Concernant la vitesse moyenne et la 
vitesse maximale moyenne lors de chaque 
Coupe du Monde, les chiffres obtenus 
par les GB pour ces deux paramètres sont 
nettement plus faibles que ceux obtenus 
aux autres postes, et ce pour les deux com-
pétitions ; parmi les joueuses de champ, 
les AC présentent la vitesse moyenne la 
plus faible et les MA la vitesse moyenne la 
plus élevée sur les deux compétitions ; les 
MA et les AC affi chent la vitesse maximale 
moyenne la plus faible et les AT, les ME et 
les AL la plus élevée sur les deux compé-
titions. D’une Coupe du Monde à l’autre, 
des différences signifi catives apparaissent 
à tous les postes en termes de vitesse 
moyenne, sauf chez les AC et chez les AT. 
De fait, on constate une baisse générale 
entre 2011 et 2015. Concernant la vitesse 
maximale moyenne, il n’y a que chez 
les JC et chez les AL que l’on relève des 
différences signifi catives, les chiffres étant 
cette fois plus élevés en 2015 qu’en 2011.

• Les analyses individuelles des joueuses qui 
ont été retenues dans les équipes-types de 
la FIFA révèlent que, sur les deux Coupes 
du Monde et pour la plupart des indica-
teurs mesurant la performance physique, 
ces joueuses ont été plus performantes que 
leurs homologues qui n’ont pas été rete-
nues dans ces équipes-types et qu’elles ont 
dépassé les moyennes par poste, celles-ci 
étant calculées pour l’ensemble des 
joueuses ayant disputé des matches dans 
leur intégralité. Concernant les paramètres 
qui permettent de mesurer la performance 

physique, les gardiennes retenues dans les 
équipes-types de la FIFA présentent des 
chiffres inférieurs aux joueuses de champ 
retenues dans ces équipes-types, et ce pour 
les deux compétitions. On observe, entre les 
deux Coupes du Monde, quelques diffé-
rences signifi catives parmi les chiffres qui 
ont été relevés, ceux-ci étant plus faibles 
pour l’édition 2015 que pour l’édition 2011.

• Les analyses individuelles des lauréates 
des récompenses offi cielles de la FIFA 
montrent que ces joueuses ont réalisé des 
performances physiques impressionnantes. 
Dans chaque catégorie, les valeurs relevées 
pour ces performances sont, pour la plu-
part, supérieures aux moyennes observées 
pour les joueuses non retenues dans les 
équipes-types de la FIFA, mais aussi supé-
rieures aux moyennes observées pour les 
joueuses retenues dans ces équipes-types 
ainsi qu’aux moyennes générales observées 
à chaque poste, en prenant en compte la 
totalité des joueuses ayant pris part à la 
compétition et ayant disputé des matches 
à durée normale dans leur intégralité au 
cours de l’une des deux éditions. Les deux 
lauréates du prix à la Jeune Joueuse Hyun-
dai, décerné exclusivement aux joueuses 
âgées de 20 ans ou moins, sont les seules 
joueuses, parmi les lauréates des récom-
penses offi cielles de la FIFA, qui n’ont pas 
largement dépassé les chiffres relevés pour 
les joueuses non retenues dans les équipes-
types de la FIFA, les chiffres relevés pour 
les joueuses retenues dans ces équipes-
types ainsi que les moyennes générales 
par poste, au poste qui les concernait. 
Cela peut être lié en partie à leur âge 
et au fait qu’elles se trouvent encore en 
phase de développement par rapport aux 
performances physiques observées chez les 
joueuses plus âgées.

• Ces analyses représentent une partie 
importante de ce rapport car elles per-
mettent d’identifi er et de mettre l’accent 
sur les différences les plus signifi catives 
qui existent entre les différents postes. Sur 
cette base, des recommandations peuvent 
être élaborées concernant l’entraînement 
spécifi que des joueuses, afi n que celui-ci 
corresponde de façon plus objective, 
pour chaque poste, au travail à fournir en 
match.
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Analyse de la fi nale : 
USA-Japon 5-2 (4-1)

La fi nale représente l’apogée de la compéti-
tion, et elle mérite à ce titre une analyse plus 
approfondie des performances physiques des 
équipes. Assister à une revanche de la fi nale 
de 2011 (entre les USA et le Japon) a été très 
intéressant. Alors qu’en 2011 la fi nale s’était 
décidée aux tirs au but avec une victoire 
du Japon (2-2 a.p. (1-1, 0-0), 3-1 t.a.b.), la 
fi nale 2015, quant à elle, s’est décidée très 
rapidement, après que les USA ont inscrit 
quatre buts au cours des 16 premières minutes 
pour fi nalement l’emporter avec une marge 
confortable de trois buts, sur le score de 5-2 
(4-1). Certaines des variables les plus impor-
tantes permettant de mesurer la performance 
physique des fi nalistes (notamment les 
résultats obtenus pour les joueuses de champ 
et pour les gardiennes de but) sont présentées 
ci-dessous avec, dans la plupart des cas, une 
comparaison des données obtenues lors du 
temps règlementaire des fi nales 2015 et 2011. 
Par ailleurs, certains résultats obtenus lors des 
prolongations de la fi nale 2011 sont pris en 
compte pour la première fois. Cette analyse 
détaillée pourrait aider le lecteur à mieux 
comprendre l’importance de la performance 

physique des équipes pour déterminer le 
résultat du match, sans toutefois négliger le 
reste des facteurs d’ordre technique, tactique, 
psychologique ou de toute autre nature, qui 
jouent un rôle prépondérant à cet égard.

Durée du match
Le tableau 21 permet de visualiser la durée 
du match ainsi que le temps de jeu effectif 
pendant le temps règlementaire (celui-ci 
comprenant le temps additionnel mais pas les 
prolongations) des fi nales 2015 et 2011. La 
durée totale du match a été supérieure d’1,7% 
lors de la fi nale 2015. En revanche, le temps de 
jeu effectif (pendant lequel le ballon a été en 
jeu), a été inférieur de 15% (~ 9min) en 2015 
par rapport à 2011. On constate également de 
fortes chutes du temps de jeu effectif entre la 
1re et la 2e mi-temps de chacun des matches. 
Cet écart important peut s’expliquer par dif-
férents facteurs, parmi lesquels les conditions 
climatiques, la surface de jeu (terrain synthé-
tique et pelouse naturelle), le plan de jeu des 
équipes, les caractéristiques des joueuses et 
des équipes, le déroulement du match, les faits 
de jeu éventuels ainsi que les arrêts de jeu.

Des prolongations ont été disputées lors 
de la fi nale 2011, ce qui signifi e que les 
deux équipes ont disputé deux périodes 

Finale 2015 Finale 2011

Variable 1re mi-temps 2e mi-temps Match 1re mi-temps 2e mi-temps Match

Durée du match 
(min’sec)

46’02 48’02 94’05 45’16 47’14 92’30

Temps de jeu 
effectif (min’sec)

28’29 23’53 52’22 31’38 30’04 61’42

% de la durée du 
match

62 50 56 70 64 67

Tableau 21 : Comparaison de la durée du match pendant le temps règlementaire des fi nales 2015 et 2011.

Prolongations de la fi nale 2011

Variable 1re mi-temps des prolongations 2e mi-temps des prolongations Total des prolongations

Durée de la prolongation (min’sec) 15’11 17’29 32’40

Temps de jeu effectif (min’sec) 8’48 10’13 19’01

% de la durée de la prolongation 58 58 58

Tableau 22 : Variables mesurées au cours des prolongations et concernant la durée du match de la fi nale 2011.
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supplémentaires de 15 minutes chacune, plus le 
temps additionnel correspondant. Le temps de 
jeu effectif n’a représenté qu’environ 58% de 
la durée totale des prolongations (Tableau 22). 
La durée totale et le temps de jeu effectif 
(exprimés en min’sec) du match pris dans 
son ensemble, celui-ci comprenant le temps 
règlementaire et les prolongations, ont été 
respectivement de 125’10 min et de 80’43 min 
(soit 64% de la durée totale du match).

Paramètres de performance physique

Résultats obtenus pour les joueuses de 
champ

Distance totale
La distance totale (DT) parcourue par chaque 
équipe au cours de chaque mi-temps du temps 
règlementaire est représentée par la fi gure 48. 
Pendant la fi nale 2015, les USA ont parcouru 
environ 2,7% de DT en plus que le Japon, alors 
que la différence en 2011 n’était que de 0,3% 
en faveur des USA. Les deux fi nalistes ont 
enregistré de légères baisses de la DT parcou-
rue entre la 1re et la 2e mi-temps (USA : 4,3% 
de baisse en 2015 et 1,6% en 2011 ; Japon : 
1,3% en 2011), sauf pour le Japon lors de 
l’édition 2015, avec une légère augmentation 
de 0,8% au cours de la 2e mi-temps. La DT et la 
distance parcourues par chacune des équipes 
lors de chaque mi-temps ont été plus élevées 
en 2011 qu’en 2015. Les distances totales les 
plus élevées qui ont été relevées sur le plan 
individuel, s’élèvent à 12 718 m pour la fi nale 
2015 (distance parcourue par la milieu de 
terrain axiale des USA Lauren Holiday, portant 
le n°12) et à 12 685 m pour la fi nale 2011 
(distance parcourue par l’attaquante du Japon 
Nahomi Kawasumi, portant le n°9).

Distance parcourue avec et sans ballon
La distance parcourue par chaque équipe avec 
et sans ballon pendant le temps règlementaire 
des fi nales 2015 et 2011 est représentée par la 
fi gure 49. Par rapport aux USA, le Japon a par-
couru 8,5% de distance avec ballon en plus en 
2015, mais 3,9% de moins en 2011. À l’inverse, 
par rapport au Japon, les USA ont parcouru 
14,4% de distance sans ballon en plus en 2015, 
mais 4,1% de moins en 2011. La différence 
entre les fi nalistes en termes de distance 
parcourue lorsque le ballon n’était pas en jeu 

a été de seulement 2 à 3%. En moyenne, les 
fi nalistes ont parcouru plus de distance sans 
ballon (35,4% de la DT en 2015 et 39,3% de la 
DT en 2011) qu’avec ballon (33,9% de la DT en 
2015 et 36,7% de la DT en 2011). La distance 
restante a été parcourue lorsque le ballon 
n’était pas en jeu (30,7 % de la DT en 2015 et 
24% de la DT en 2011).

Distance parcourue dans chacun des tiers du 
terrain
La fi gure 50 montre la distribution de la dis-
tance parcourue par chaque équipe dans cha-
cun des tiers du terrain lors des fi nales 2015 et 
2011. En 2015, par rapport au Japon, les USA 
affi chent 12,1% de distance supplémentaire 
parcourue dans leurs 30 derniers mètres, 3,3% 
de distance en moins parcourue au milieu de 
terrain et 2% de distance supplémentaire par-
courue dans les 30 derniers mètres adverses. 
En 2011, par rapport aux USA, le Japon affi che 
33,1% de distance supplémentaire parcourue 
dans ses 30 derniers mètres, 5,9% de distance 
en moins parcourue au milieu de terrain et 
36,2% de distance en moins parcourue dans les 
30 derniers mètres adverses. En moyenne, les 
fi nalistes ont parcouru davantage de distance 
au milieu de terrain (48,9% de la DT en 2015 
et 56% de la DT en 2011), que dans leurs 30 
derniers mètres (30,2% de la DT en 2015 et 
26,8% de la DT en 2011) et que dans les 30 
derniers mètres adverses (20,8% de la DT en 
2015 et 17,1% de la DT en 2011).

Distance parcourue aux différents seuils de 
vitesse
En moyenne, 25% de la distance totale 
parcourue par les équipes lors du temps 
règlementaire des fi nales 2015 et 2011 a été 
parcourue entre 0 et 6 km/h, 43% de la DT a 
été parcourue entre 6 et 12 km/h, 5% entre 16 
et 18 km/h, 3% entre 18 et 20 km/h, 2% entre 
20 et 23 km/h et 3% au-dessus de 23 km/h (voir 
Figure 51). En étudiant les seuils de vitesse 
combinés, on observe que 68% de la distance 
totale a été parcourue en dessous de 12 km/h, 
que 87% l’a été en dessous de 16 km/h, que 
13% l’a été au-dessus de 16 km/h, que 8% l’a 
été au-dessus de 18 km/h et que 5% l’a été 
au-dessus de 20 km/h. Lors des deux fi nales, les 
USA ont parcouru des distances plus impor-
tantes que le Japon à une vitesse supérieure 
à 16 km/h (correspondant aux types de 



65Résultats et analysesAnalyse de la fi nale : USA-Japon 5-2 (4-1)

 3 496 3 819 4 098 4 262

 4 087 3 573 4 577 4 389

 3 368 3 269 2 710 2 773

D
is

ta
n

ce
 (

m
èt

re
s)

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

4 500

3 500

2 500

1 500

500

Avec ballon

Sans ballon

Lorsque le ballon n’est pas en jeu

États-Unis - 2011États-Unis - 2015 Japon - 2015 Japon - 2011

Figure 49 : Distance parcourue par chaque équipe avec et sans ballon pendant le temps règlementaire des fi nales 2015 et 2011.
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Figure 50 : Distance parcourue par chaque équipe dans chacun des tiers du terrain lors du temps règlementaire des fi nales 2015 et 2011.
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déplacements de courses à grande vitesse et 
de sprints) sauf en 2011, pour la distance par-
courue au-dessus de 23 km/h (voir Figure 51).

Lors de la fi nale 2015, la distance parcourue 
par les USA entre 16 et 18 km/h et entre 18 et 
20 km/h (les seuils de courses à grande vitesse) 
a diminué entre la 1re et la 2e mi-temps du 
match, mais elle a augmenté pour les vitesses 
de sprint, c’est-à-dire entre 20 et 23 km/h et 
au-dessus de 23 km/h. Sur ce même match, le 
Japon affi che une hausse en 2e mi-temps pour 
l’ensemble de ces seuils, hausse plus impor-
tante que celle constatée pour les USA (voir 
Figure 52a). Lors de la fi nale 2011, les deux 
fi nalistes affi chent une baisse de la distance 
parcourue entre la 1re et la 2e mi-temps, sauf 
en ce qui concerne le Japon qui présente une 
légère augmentation de 3% de la distance 
parcourue entre 20 et 23 km/h. Les baisses 
constatées pour ces seuils de vitesse ont été 
plus importantes pour le Japon que pour les 
USA (voir Figure 52b).

Analyse détaillée des courses 
effectuées aux seuils de course à 
grande vitesse et aux seuils de sprints, 
de la vitesse moyenne et de la vitesse 
maximale moyenne
Le tableau 23 propose une analyse détail-
lée des courses effectuées à une vitesse 

supérieure à 16 km/h, ainsi que des chiffres 
de vitesse moyenne et de vitesse maximale 
moyenne qui ont été relevés pour les joueuses 
de champ pendant le temps règlementaire 
des fi nales 2015 et 2011. La majorité de ces 
paramètres a été plus faible pour la fi nale 
2015 que pour la fi nale 2011, et les USA, lors 
des deux fi nales, ont été supérieurs au Japon 
dans la plupart d’entre eux. Les valeurs les 
plus élevées qui ont été enregistrées sur le 
plan individuel lors des deux fi nales ont été 
de 8,2 km/h pour la vitesse moyenne (valeur 
relevée en 2011 pour l’attaquante du Japon 
Nahomi Kawasumi, portant le n°9) et de 
34,7 km/h pour la vitesse maximale moyenne 
(valeur relevée en 2015 pour l’arrière latérale 
des USA Alex Krieger, portant le n°11).

Distance parcourue lors des prolongations 
de la fi nale 2011
La fi nale de l’édition 2011 a été particulière-
ment disputée. Les deux équipes ont disputé 
des prolongations et le sort de la rencontre 
ne s’est décidé qu’aux tirs au but, au terme 
desquels le Japon l’a emporté. Les deux 
équipes ont parcouru une distance totale 
semblable pendant les prolongations (voir 
Figure 53). Néanmoins, le Japon a parcouru 
plus de distance que les USA à faible vitesse 
(en dessous de 12 km/h), et les USA ont par-
couru plus de distance que le Japon à vitesse 

Figure 51 : Distance parcourue par chaque équipe aux différents seuils de vitesse lors du temps règlementaire des fi nales 2015 et 2011.
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Figure 52 : Distance parcourue par chaque équipe aux seuils de grande intensité et aux seuils de sprints, lors de chaque mi-temps du temps 
règlementaire des fi nales 2015 (A) et 2011 (B).

USA - 2015 Japon - 2015 Japon - 2011 USA - 2011

Nombre de courses effectuées entre 16-18 km/h 57 57 52 53

Distance moyenne des courses effectuées entre 16-18 km/h (m) 10 10 11 11

Temps de récupération entre les courses effectuées entre 
16-18 km/h (min’sec)

2’12 2’27 2’12 2’05

Nombre de courses effectuées entre 18-20 km/h 34 35 27 32

Distance moyenne des courses effectuées entre 18-20 km/h (m) 12 11 12 12

Temps de récupération entre les courses effectuées entre 
18-20 km/h (min’sec)

3’52 3’36 3’23 3’57

Nombre de courses effectuées entre 20-23 km/h 12 7 8 10

Distance moyenne des courses effectuées entre 20-23 km/h (m) 14 12 16 17

Temps de récupération entre les courses effectuées entre 
20-23 km/h (min’sec)

5’52 6’36 6’46 6’41

Nombre de courses effectuées > 23 km/h 25 22 22 21

Distance moyenne des courses effectuées > 23 km/h (m) 14 13 15 14

Temps de récupération entre les courses effectuées > 23 km/h 
(min’sec)

5’07 5’10 5’01 5’40

Vitesse moyenne (km/h) 7,0 6,8 7,4 7,4

Vitesse maximale moyenne (km/h) 31,2 28,8 28,9 29,4

Tableau 23 : Analyse détaillée, pour les joueuses de champ, des courses effectuées aux seuils de grande vitesse et aux seuils de sprints, et de la 
vitesse moyenne ainsi que de la vitesse maximale moyenne relevées pendant le temps règlementaire des fi nales 2015 et 2011.

 293 210 90 162
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moyenne et à grande vitesse (au-dessus de 
12 km/h). Sur le plan individuel, la distance 
totale la plus élevée qui a été relevée pendant 
les prolongations de la fi nale 2011, a été 
parcourue par la milieu de terrain excentrée 
américaine Heather O’Reilly, qui portait le n°9 
et qui a parcouru 4 109 m. La distance totale 
moyenne parcourue sur l’ensemble du match 
(temps règlementaire + prolongations) s’élève 
à 15 021 m pour le Japon et à 15 119 m pour 
les USA.

Résultats obtenus pour les gardiennes 
de but
On observe, pour la plupart des paramètres 
permettant de mesurer la performance 
physique des gardiennes, des valeurs plus 
élevés pour la fi nale 2011 que pour la fi nale 
2015, et la gardienne américaine (Hope 
Solo) affi che, dans l’ensemble, des résultats 
supérieurs à ceux de son homologue japo-
naise (Ayumi Kaihori) pour les deux éditions 
(voir Tableau 24). C’est à l’intérieur de leurs 30 
mètres que les deux gardiennes ont par-
couru la majorité de la distance qu’elles ont 
couverte. La distance qu’elles ont parcourue 
à une vitesse supérieure à 16 km/h (course à 
grande vitesse et sprint) s’est avérée minime, 
la plus grande partie de la distance parcourue 
l’ayant été à une vitesse inférieure à 16 km/h 
(voir Tableau 24). Les distances totales 
parcourues par les gardiennes du Japon et des 
USA pendant les prolongations de la fi nale 
2011 s’élèvent respectivement à 1 927 m et 
à 1 848 m. La distance totale parcourue sur 
l’ensemble du match (temps règlementaire + 

prolongations) a donc été de 7 564 m pour 
Ayumi Kaihori et de 7 849 m pour Hope 
Solo.

Autres variables importantes

En football, plusieurs facteurs ont une 
infl uence sur la performance, parmi 
lesquels fi gurent les caractéristiques 
physiques, techniques, tactiques et psy-
chologiques des joueuses et des équipes 
qui s’affrontent, mais aussi les conditions 
climatiques ainsi que le contexte du match 
ou de la compétition, en plus de la surface 
sur laquelle se disputent les rencontres. Il 
est donc important de prendre en compte 
ces variables pour pouvoir comparer les 
performances physiques des équipes 
fi nalistes des éditions 2015 et 2011 (voir 
Tableau 25). Par exemple, sur les deux 
fi nales, les joueuses américaines sont en 
moyenne plus âgées, plus lourdes et plus 
grandes que les joueuses japonaises, ce 
qui peut expliquer, en partie, la supério-
rité d’ensemble de l’équipe des USA sur 
ces matches pour la plupart des variables 
qui concernent la performance physique. 
Les conditions climatiques (température, 
pourcentage d’humidité et vitesse du vent) 
dans lesquelles s’est déroulée la fi nale 
2015 étaient plus diffi ciles que celles dans 
lesquelles s’est déroulée la fi nale 2011. 
De plus, en raison d’un nombre d’équipes 
plus important en 2015 (24 équipes au lieu 
de 16 en 2011), les équipes fi nalistes ont 
disputé un match à élimination directe 

 Total 0-6 km/h 6-12 km/h 12-16 km/h 16-18 km/h 18-20 km/h 20-23 km/h >23 km/h

 3 636 1 035 1 519 750 148 81 69 35

 3 695 1 032 1 497 759 160 101 88 59
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Figure 53 : Distance totale et distance parcourue par chaque équipe aux différents seuils de vitesse pendant les prolongations de la fi nale 2011.
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USA - 2015 Japon - 2015 Japon - 2011 USA - 2011

Hope Solo Ayumi Kaihori Ayumi Kaihori Hope Solo

Distance totale (m) 5 412 4 825 5 637 6 001

Vitesse moyenne (km/h) 3,5 3,1 3,7 3,9

Vitesse maximale moyenne (km/h) 26,6 22,9 24,0 21,6

Distance parcourue avec ballon (m) 1 645 1 650 1 956 2 212

Distance parcourue sans ballon (m) 1 883 1 563 2 149 2 308

Distance parcourue lorsque le ballon n’est pas en jeu (m) 1 885 1 612 1 532 1 481

Distance parcourue dans les 30 derniers mètres de l’équipe (m) 5 391 4 768 5 635 5 966

Distance parcourue au milieu de terrain (m) 16 53 0 33

Distance parcourue dans les 30 derniers mètres adverses (m) 0 0 0 0

Distance parcourue entre 0-6 km/h (m) 3735 3346 3891 4064

Distance parcourue entre 6-12 km/h (m) 1522 1162 1463 1464

Distance parcourue entre 12-16 km/h (m) 131 211 242 362

Distance parcourue entre 16-18 km/h (m) 8 31 41 66

Distance parcourue entre 18-20 km/h (m) 17 36 0 46

Distance parcourue entre 20-23 km/h (m) 0 0 0 0

Distance parcourue > 23 km/h (m) 0 40 0 0

Tableau 24 : Paramètres permettant de mesurer la performance physique des gardiennes pendant le temps règlementaire des fi nales 2015 et 2011.

USA - 2015 Japon - 2015 Japon - 2011 USA - 2011

Âge (années) 29,4 28,3 25,7 27,7

Taille (cm) 169,3 164,8 163,1 169,5

Poids (kg) 64 57,4 56,5 64,9

Température (°C) 25 16

Humidité (%) 50 77

Vitesse du vent (km/h) 21 7

Surface de jeu Terrain artifi ciel Pelouse naturelle

Principal schéma tactique 4-4-2 4-4-2 4-4-2 4-4-2

Pourcentage de possession du ballon (%) 46,5 53,5 50,3 49,8

Pourcentage de passes réussies (%) 77,6 79,1 79,8 80,3

Nombre de tirs 9 3 4 5

Nombre de coups de pied de coin obtenus 7 3 4 8

Tableau 25 : Comparaison du reste des variables entre les fi nales 2015 et 2011.

supplémentaire avant d’atteindre la fi nale. 
Pour les équipes fi nalistes de l’édition 2015, 
le décalage horaire et la fatigue liée aux 
multiples déplacements ont également été 
une diffi culté supplémentaire par rapport à 
2011, en raison de la différence de taille entre 
les deux pays hôtes, le Canada (avec six stades 
répartis sur cinq fuseaux horaires différentes) 
et l’Allemagne (avec neuf stades mais tous 
situés dans le même fuseau horaire). Toutes 

ces différences de conditions climatiques, 
de contexte de match et de contexte de la 
compétition, ont pu contribuer à ce que la 
performance physique des deux équipes soit 
plus faible en 2015 qu’en 2011.

La nouvelle surface de jeu (les terrains artifi -
ciels sur lesquels s’est déroulée l’édition 2015 
au lieu de la pelouse naturelle sur laquelle 
s’est disputée la compétition en 2011) peut 
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également avoir eu une infl uence sur les 
performances physiques des équipes fi nalistes, 
en faisant diminuer à la fois le temps de jeu 
effectif (pendant lequel le ballon est en jeu) 
et la quantité de courses effectuées par les 
joueuses et par les équipes. La superfi cie plus 
dure des terrains synthétiques, par rapport 
aux pelouses naturelles qui sont plus souples, 
provoque des rebonds plus imprévisibles, 
lesquels rendent le ballon plus diffi cile à 
contrôler pour les joueuses. Cet élément 
pourrait expliquer, en partie, les chiffres qui 
ont été observés en 2015 qui sont inférieurs 
à ceux de 2011, en matière de temps de jeu 
effectif et de performance physique des 
équipes fi nalistes. Enfi n, les caractéristiques 
technico-tactiques des joueuses et des équipes 
qui se sont affrontées peuvent également 
avoir eu une infl uence sur la performance 
physique globale observée lors des deux 
fi nales. Par exemple, même si les deux équipes 
ont utilisé le même schéma tactique de base 
lors d’une grande partie de chacune des 
fi nales (un 4-4-2 à plat), leurs styles de jeu se 
sont avérés complètement différents. Le style 
de jeu des Japonaises s’est davantage basé sur 
la possession du ballon avec un jeu de passes 
courtes (ce qui entraîne des chiffres moins 
importants en termes de distance parcourue) 
tandis que les Américaines ont opté pour un 
jeu long fait de passes aériennes dans le dos 
de la défense, afi n que leurs joueuses, de plus 
grande taille, fassent parler leurs qualités 
athlétiques et leurs qualités de puissance en 
profi tant des espaces (ce qui entraîne des 
chiffres plus importants en termes de distance 
parcourue). Le style de jeu de l’équipe des 
USA, où prédominent le jeu direct et l’aspect 
physique, est celui qui a triomphé en 2015. 
En revanche, le style de jeu du Japon, plus 
patient et davantage axé sur la possession du 
ballon, est celui qui l’a emporté en 2011. Par 
conséquent, même si la supériorité physique 
et le meilleur état de forme d’une équipe 
sont des facteurs de réussite importants en 
football, d’autres facteurs essentiels, tels que 
ceux mentionnés ci-dessus, jouent un rôle 
prépondérant et doivent être pris en compte.

Résumé
• Cette partie propose une analyse appro-

fondie de la durée des matches et des 
variables mesurant la performance 
physique des équipes fi nalistes, à partir 
des données observées lors des fi nales de 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Canada 2015™ et de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™.

• Le fait de voir les deux mêmes équipes (les 
USA et le Japon) s’affronter lors des fi nales 
des éditions 2015 et 2011 de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA™ donne une 
possibilité unique de comparer les résultats 
obtenus.

• Les résultats présentés concernent principa-
lement le temps règlementaire de chacune 
des fi nales. Cependant, pour la première 
fois, certains résultats observés lors des 
prolongations de la fi nale 2011 sont égale-
ment étudiés.

• Les résultats sont présentés tant pour les 
joueuses de champ que pour les gardiennes 
de but.

• Le temps de jeu effectif a été nettement 
plus faible en 2015 qu’en 2011.

• L’équipe des USA a dominé l’équipe du 
Japon dans la plupart des variables permet-
tant de mesurer la performance physique, 
et ce lors des deux fi nales.

• La plupart des valeurs importantes pour 
mesurer la performance physique ont été 
plus faibles en 2015 qu’en 2011.

• La distance parcourue au-dessus de 
16 km/h a chuté entre la 1re et la 2e 
mi-temps de la fi nale 2011, et ce pour les 
deux équipes. En revanche, lors de la fi nale 
2015, la distance que le Japon a parcourue 
au-dessus de 16 km/h a augmenté après la 
mi-temps, comme l’a fait la distance que les 
USA ont parcourue au-dessus de 20 km/h.

• Cette analyse détaillée pourrait aider le 
lecteur à mieux comprendre l’importance 
de la performance physique des équipes 
pour déterminer le résultat du match, sans 
toutefois négliger le reste des facteurs 
d’ordre technique, tactique, psychologique 
ou de toute autre nature, qui jouent un 
rôle prépondérant à cet égard et qui 
doivent être pris en compte.
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Ce rapport propose une étude approfondie 
des caractéristiques physiques que requièrent 
les matches de football féminin de haut 
niveau, à partir de l’étude d’un groupe unique 
composé des meilleures joueuses du monde et 
en se concentrant plus particulièrement sur la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 
2015™. Par ailleurs, les données qui ont été 
obtenues au cours des matches disputés lors 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Allemagne 2011™ et qui ont servi de base au 
rapport d’analyse physique de cette compé-
tition, publié en 2012 (FIFA, 2012), ont été à 
nouveau analysées à la lumière des nouveaux 
seuils de vitesse et des nouvelles procédures 
d’analyse des données utilisés dans le cadre 
du rapport 2015. Cela permet de comparer 
de manière plus précise les chiffres qui ont 
été observés lors des deux compétitions et, 
à partir des résultats du présent rapport, 
de formuler des conclusions qui sont à la 
fois plus complètes et plus pertinentes. Les 
données analysées dans le cadre de ce rapport 
concernent 721 joueuses internationales de 26 
pays différents (438 joueuses observées lors 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Canada 2015™ et 283 joueuses observées lors 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Allemagne 2011™), elles ont été relevées sur 
80 rencontres et elles représentent un total de 
2 188 séries de données mesurant la perfor-
mance individuelle des joueuses en match. De 
ce fait, les résultats obtenus à partir de l’étude 
de ce groupe unique composé des meilleures 
joueuses du monde représentent, à ce jour, 
la base de données la plus volumineuse et 
la plus diversifi ée du monde concernant 
les caractéristiques physiques propres aux 
matches de football féminin de haut niveau.

Dans le cadre de ce rapport, les analyses 
effectuées et les résultats obtenus ont été 
divisés en trois grandes catégories : l’analyse 
par équipe, l’analyse par poste et l’analyse de 
la fi nale USA-Japon. On trouve également, 
à la fi n de ce rapport, des recommandations 
pour la préparation physique des joueuses de 
football de haut niveau, ainsi qu’un modèle 
de séance d’entraînement. Par ailleurs, les 
auteurs espèrent que les seuils de vitesse 
auxquels ce rapport a eu recours feront l’objet 
d’un consensus global quant à leur utilisation 
future comme indicateur permettant de 

quantifi er la performance physique, en match, 
des joueuses de football de haut niveau. Cela 
faciliterait la comparaison des données entre 
différents pays et entre différents groupes 
de joueuses, tout en permettant de concevoir 
des programmes de préparation physique plus 
spécifi ques pour chaque poste. Cet ouvrage a 
également vocation à devenir une référence 
majeure dans le monde du football féminin 
pour les joueuses, les entraîneurs, les direc-
teurs techniques, les préparateurs physiques 
et les assistants, puisqu’il leur permet d’éva-
luer le niveau actuel des meilleures équipes et 
des meilleures joueuses du monde en termes 
de performance physique en match. Ils vont 
ainsi être amenés à poursuivre et à orienter 
leurs efforts pour améliorer la condition 
physique des joueuses de football partout 
dans le monde. Cela ne peut que contribuer à 
élever encore davantage le niveau et l’inten-
sité des matches de football féminin, à réduire 
les risques de blessure et à garder les meil-
leures joueuses plus longtemps sur le terrain, 
favorisant ainsi une meilleure promotion du 
football féminin dans le monde.

Quelques unes des principales conclusions 
qui se dégagent des analyses menées dans le 
cadre de ce rapport fi gurent ci-dessous.

Principales conclusions de l’analyse par équipe :
• Le temps de jeu effectif a été plus faible 

lors de l’édition 2015 que lors de l’édition 
2011.

• Concernant la performance physique de 
chaque équipe, des différences importantes 
ont été identifi ées d’une compétition à 
l’autre, d’une période de match à une 
autre (la période de match peut concerner 
le match dans sa totalité, l’une des deux 
mi-temps ou des séquences de 15 minutes), 
d’une phase à l’autre de la compétition 
(phase de groupes et matches à élimination 
directe) et d’une confédération à l’autre. 
Des différences apparaissent également et 
en fonction du classement fi nal de l’équipe 
au sein de la compétition.

• L’analyse globale de la performance des 
équipes en match doit comprendre une 
évaluation conjointe des paramètres 
physiques et des paramètres technico-tac-
tiques, tout en tenant compte du résultat 
du match, afi n de permettre une analyse 

CONCLUSION
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précise et une interprétation fi able des 
résultats.

Principales conclusions de l’analyse par poste 
et de l’analyse individuelle :
• Les différences observées d’un poste à 

l’autre concernant l’âge, la taille et le poids 
des joueuses peuvent être intéressantes 
à prendre en compte lorsqu’il s’agit de 
sélectionner les joueuses et de leur assigner 
un poste sur le terrain.

• Il y a plusieurs différences signifi catives 
concernant les performances physiques 
en match aux différents postes. Celles-ci 
doivent être prises en compte afi n de 
concevoir des programmes d’entraînement 
plus effi caces et plus spécifi ques en fonc-
tion de chaque poste.

• Les joueuses fi gurant dans l’équipe-type 
de la FIFA et les lauréates des récompenses 
offi cielles de la FIFA affi chent, pour la plu-
part, des performances physiques en match 
supérieures à celles du reste des joueuses 
et supérieures à celles correspondant aux 
moyennes qui ont observées à leurs postes 
respectifs pour l’ensemble des joueuses. Ce 
phénomène indique qu’elles ont bénéfi cié 
d’une meilleure préparation physique et 
d’un meilleur état de forme que les autres 
joueuses.

Principales conclusions de l’analyse de la 
fi nale USA-Japon :
• Le fait de voir les deux mêmes équipes (les 

USA et le Japon) s’affronter lors des fi nales 
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Canada 2015™ et de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™ 
donne une possibilité unique de comparer 
les résultats obtenus.

• La plupart des statistiques importantes 
pour mesurer la performance physique des 
fi nalistes ont été plus faibles en 2015 qu’en 
2011. Les USA ont par ailleurs dominé 
le Japon dans la plupart des paramètres 
observés, et ce lors des deux fi nales.

• Cette analyse détaillée des fi nales des édi-
tions 2011 et 2015 de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA™ pourrait aider le 
lecteur à mieux comprendre l’importance 
de la performance physique des équipes 
pour déterminer le résultat du match, sans 
toutefois négliger le reste des facteurs 

d’ordre technique, tactique, psycholo-
gique ou de toute autre nature, qui jouent 
un rôle prépondérant à cet égard et qui 
doivent être pris en compte.

Il convient de faire état de certaines limites 
du présent rapport. En raison de problèmes 
techniques liés aux instruments de mesure, 
certaines données n’ont pas pu être enregis-
trées : elles ne sont donc pas prises en compte 
dans l’analyse (ces données concernent trois 
matches de l’édition 2015 et un match de 
l’édition 2011). L’âge, la taille et le poids des 
joueuses ayant pris part à la compétition ont 
été envoyées par chacune des équipes par-
ticipantes au Secrétariat Général de la FIFA 
avant le début du tournoi, conformément au 
Règlement offi ciel de la compétition. Ces élé-
ments n’ont pas été directement mesurés par 
des représentants de la FIFA selon des critères 
qui auraient été harmonisés dans le cadre 
de ce rapport. Par conséquent, la façon dont 
ces mesures ont été relevées par chacune 
des équipes participantes reste incertaine. 
D’autre part, les postes des joueuses leur 
ont été assignés sur la base du poste qu’elles 
ont occupé la plupart du temps au cours 
de chacun des matches. Même si lors deux 
éditions la plupart des joueuses n’ont occupé 
qu’un seul poste au cours d’un même match, 
certaines d’entre elles ont parfois changé 
de poste au sein de la même rencontre, 
en raison de changements tactiques ou de 
blessures importantes d’autres joueuses. 
Comme il a été impossible de rendre compte 
de ces éléments, des chevauchements de 
poste peuvent exister dans certaines séries 
de données. Ces limites doivent être prise en 
compte avant de procéder à l’interprétation 
et à la généralisation des conclusions de ce 
rapport.

La popularité grandissante du football fémi-
nin dans le monde et la hausse du nombre 
de pratiquantes, associées au manque 
de travaux scientifi ques s’intéressant aux 
caractéristiques physiques des matches et à la 
préparation physique des joueuses rendent 
obligatoire le développement de la recherche 
dans ce domaine. À ce titre, voici certaines 
des pistes qui pourraient être envisagées 
dans un proche avenir par la FIFA ou par 
d’autres groupes de recherche externes, afi n 
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de continuer à développer la base de connais-
sances concernant les différents niveaux du 
football féminin (autant pour les plus grandes 
compétitions internationales que pour les 
compétitions de moindre niveau) :
• Mesurer les effets de l’état de forme des 

joueuses sur leur performance physique 
en match (en étudiant par exemple les 
résultats des tests de vitesse et des tests 
d’endurance spécifi ques au football)

• Établir le rapport entre, d’une part, l’état 
de forme des joueuses et leur performance 
physique en match, et d’autre part le taux 
de blessure

• Élaborer puis évaluer l’effi cacité des 
protocoles et des tests physiques, des 
programmes de préparation physique et 
des stratégies de récupération spécifi ques, 
en fonction des caractéristiques physiques 
d’un match à chaque poste (études inter-
ventionnelles)

• Analyser la performance physique en 
match des arbitres féminines de haut 
niveau (étudier à la fois l’arbitre centrale et 
les arbitres assistantes)

• Établir le rapport entre la performance 
physique des joueuses en match et le taux 
de blessure, en fonction de la surface de 
jeu (pelouse ou terrain synthétique)

• Mesurer les effets qu’ont le niveau de 
l’équipe adverse et le schéma tactique 
qu’elle utilise sur la performance physique 
des joueuses en match

• Analyser les performances physiques des 
jeunes joueuses de haut niveau sur les 
meilleures compétitions féminines inter-
nationales (comme les Coupes du Monde 
Féminines U17 et U20 de la FIFA), afi n 
d’observer d’éventuelles différences liées à 
l’âge et contribuer ainsi à l’élaboration de 

programmes d’entraînement plus spéci-
fi ques en fonction de l’âge, du niveau et 
du poste des joueuses

• Mesurer et analyser de façon conjointe les 
paramètres physiques et technico-tactiques 
relatifs aux équipes et aux joueuses lors des 
prochaines Coupes du Monde Féminines™, 
pour tous les groupes d’âge, afi n de mener 
des études transversales et longitudinales

• Intégrer les conclusions des travaux de 
recherche aux cours et aux supports 
destinés à la formation des entraîneurs de 
football féminin, avec l’objectif fondamen-
tal de poursuivre le développement de la 
discipline dans le monde entier

Pour conclure, rappelons que le principe d’en-
traînement spécifi que en sciences du sport 
établit que l’entraînement le plus effi cace est 
celui qui ressemble le plus possible au match. 
Les conclusions du présent rapport donnent à 
cet égard une vision objective et approfondie 
des caractéristiques physiques d’un match 
de football féminin au plus haut niveau de 
compétition, contribuant ainsi à l’élaboration 
de programmes de préparation physique indi-
vidualisés et spécifi ques pour les joueuses de 
football de haut niveau. Au cours d’un match 
de football, l’état physique d’une joueuse a 
des conséquences importantes sur ses facultés 
techniques et tactiques, sur sa concentration, 
sur son état de fatigue et sur sa capacité à 
éviter la blessure. Par conséquent, la per-
formance globale des joueuses de football 
peut être encore améliorée si leurs qualités 
physiques sont développées dans le cadre de 
programmes de préparation physique spéci-
fi ques en fonction de leur âge, de leur niveau 
et de leur poste. Néanmoins, des recherches 
plus poussées s’imposent en la matière.
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Comme l’a montré ce rapport, en football, 
la performance est à la fois complexe et 
multifactorielle. Afi n que les entraîneurs 
puissent entraîner les joueuses de football de 
manière effi cace, les paramètres physiques 
qui interviennent lors du match doivent être 
identifi és (voir Figure 54), ce à quoi s’est 
attaché le présent rapport. Les préparateurs 
et les entraîneurs peuvent alors élaborer 
des programmes d’entraînement destinés 
à préparer les joueuses au défi  physique 
que représente le match, en individualisant 
le travail en fonction des caractéristiques 
footballistiques évidentes qui sont demandées 
à chaque poste.

Afi n de pouvoir relever le défi  physique 
du match, les joueuses doivent suivre des 
programmes d’entraînement qui couvrent 
l’ensemble des caractéristiques physiques leur 
permettant d’éviter la blessure et d’augmen-
ter leur potentiel en termes de performance 
(voir Figure 55). La quantité et le type de 
caractéristique physique à travailler varient 
d’une joueuse à l’autre, en fonction de fac-
teurs tels que l’âge, le niveau de compétition, 
la condition physique de base, les qualités 
physiques individuelles et le poste occupé.

En fonction du moment de la saison, 
les joueuses suivront des programmes 

d’entraînement visant à développer différents 
aspects de leur condition physique en vue 
de la phase de compétition. Une fois que la 
saison a débuté, le principal objectif consiste 
à préparer les joueuses en vue des matches, à 
leur permettre de récupérer après ces matches 
et enfi n, à les stimuler à l’entraînement tout 
au long de la semaine afi n qu’elles conservent 
un certain niveau de forme. Un exemple de 
séance d’entraînement est proposé ci-dessous. 
Cette séance permet aux joueuses de travailler 
certaines des qualités physiques mentionnées 
à la fi gure 55.

Modèle de séance d’entraînement

Parties de la séance Durée

Échauffement 15 min.

Vitesse 15 min.

Endurance intensive OU 
RSA (spécifi que par poste)

32 min. / 18 min.

Décrassage 10 min.

Échauffement
L’objectif principal de l’échauffement consiste 
à préparer l’organisme en vue de l’effort qu’il 
s’apprête à réaliser. L’échauffement doit donc 
comprendre une série d’actions que la joueuse 

Figure 55 : Qualités physiques essentielles en football.Figure 54 : Défi nition des paramètres physiques qui interviennent lors 
du match.

Distance totale
parcourue

Durée
des actions

Fréquence
des actions

Intensité
des actions

Nombre
d’actions

Intensité de la phase
de récupération

Durée de la phase
de récupération

Type 
d’actions

Endurance

Puissance Force

Aptitude à répéter les sprints
et endurance de vitesse

Vitesse

Agilité

Équilibre

Flexibilité Coordination

RECOMMANDATIONS PRATIQUES POUR LA 
PRÉPARATION PHYSIQUE DES JOUEUSES ET 
MODÈLE DE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT
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va réaliser au cours du match ou de la séance 
d’entraînement qui suit. Les exercices réalisés 
durant l’échauffement font augmenter la 
fréquence cardiaque et, par conséquent, le fl ux 
sanguin en direction des muscles qui seront mis 
à contribution pendant la séance. La durée de 
l’échauffement doit être de 10 à 15 minutes, 
en fonction de l’activité que la joueuse va 
réaliser dans la foulée. En règle générale, 
l’échauffement comprend trois phases :

1. Footing (5 à 7 min.)
 La première partie de l’échauffement des 

joueuses doit être consacrée à un footing 
continu et à la réalisation de mouvements 
fonctionnels (sauts, pas chassés, footing en 
marche arrière).

2. Étirements (5 à 7 min.)
 Après la première phase d’échauffement, 

les joueuses doivent réaliser quelques 
étirements. Cette phase consiste principa-
lement en une série d’étirements statiques 
(en maximum 5-6 sécondes) suivis d’étire-
ments dynamiques, au cours desquels la 
joueuse exécute un mouvement jusqu’à ce 
que le muscle à étirer se trouve en tension. 
Pour l’étirement des ischio-jambiers par 
exemple, les joueuses doivent réaliser l’éti-
rement correspondant puis enchaîner avec 
des levers de jambes. Les joueuses doivent 
réfl échir aux étirements dynamiques qui 
leur permettent d’étirer d’autres parties 
du corps. Il convient de prévoir le temps 
nécessaire pour permettre aux joueuses de 

réaliser leurs propres étirements, ainsi que 
tout autre exercice de préparation éven-
tuel.

3. Intensité plus élevée (5 à 7 min.)
 La dernière partie de l’échauffement doit 

amener les joueuses à augmenter l’inten-
sité de leur effort, avec par exemple de 
plus grandes foulées et des sprints. L’ob-
jectif principal de cette dernière partie de 
l’échauffement est de préparer les joueuses 
en vue de l’effort qu’elles s’apprêtent à 
réaliser.

Lorsque les circonstances le permettent et 
que cela paraît pertinent, l’échauffement 
peut s’effectuer avec ballon. On trouve 
ci-dessous un échauffement que les joueuses 
peuvent réaliser avant n’importe quelle 
séance d’entraînement. Le « FIFA 11+ » est un 
autre programme d’échauffement pertinent 
puisqu’il a été élaboré de manière spécifi que 
pour les joueurs de football.

Vitesse
Le travail de vitesse comprend de nombreux 
éléments parmi lesquels la dynamique de 
course, l’accélération (jusqu’à 20 m), la vitesse 
maximale (sur 20 m), la vitesse de réaction et 
la décélération. Il est essentiel de s’assurer que 
les séances sont variées, qu’elles permettent 
de travailler ces différents éléments et qu’elles 
soient déclinées de façon spécifi que pour 
chaque poste, c’est-à-dire qu’elles reprennent 
les caractéristiques réelles des déplacements et 
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des sprints qui sont effectués à chaque poste. 
Comme l’analyse l’a montré, les ME et les AT 
sont les joueuses qui réalisent le plus de sprints 
entre 20 et 23 km/h au cours des matches 
(11 sprints), sur des distances qui s’élèvent 
respectivement à 17 m et à 16 m. Les AC et 
les MA sont les joueuses qui réalisent le plus 
petit nombre de sprints à ce seuil de vitesse 
(6). Concernant les sprints effectués au-des-
sus de 23 km/h, là encore, on observe le plus 
grand nombre de répétitions chez les ME et 
les AT (25 dans les deux cas), avec une distance 
moyenne de 14 m par sprint. Les AL réalisent 
en moyenne 24 sprints au-dessus de 23 km/h, 
sur une distance moyenne de 14 m. Les AC 
(15 sprints) et les MA (18) sont les joueuses 
qui réalisent le moins de sprints au-dessus de 
23 km/h au cours des matches. Même s’il est 
important de connaître le nombre de sprints 
effectués à chaque poste lors d’un match ainsi 
que leur durée moyenne, les méthodes pour 
travailler la vitesse restent les mêmes malgré 
ces différences. Par conséquent, l’entraînement 
de la vitesse devrait être, dans une certaine 

mesure, commun à l’ensemble des joueuses et 
des postes, et prévoir un travail de puissance, 
de dynamique de course et de vitesse sur 
différentes distances. Les séances axées sur la 
vitesse peuvent ensuite devenir plus spéci-
fi ques en fonction du poste, en faisant varier le 
type de jeu de jambes et de déplacements que 
les joueuses réalisent à forte intensité, imitant 
ainsi les situations de match.

Le travail de vitesse doit avoir lieu, idéale-
ment, au début des séances, après l’échauffe-
ment : c’est à ce moment-là que les joueuses 
sont dans les meilleures dispositions phy-
siques, une condition indispensable puisque 
pour que ce travail s’avère effi cace, chaque 
sprint doit être réalisé avec une intensité 
maximale. Il est également essentiel que 
les joueuses puissent récupérer totalement 
après chaque sprint. Ainsi, si un sprint dure 
2 s, les joueuses auront besoin de 10 s pour 
récupérer. Le rapport charge de travail / repos 
doit être d’au moins 1 sur 5. Il faut également 
chercher à faire débuter chaque exercice 

Figure 56 : Mise en place de la séance d’échauffement.

Caractéristiques de la séance
Durée : 10 à 15 min.

Mise en place de la séance
Matériel : 6 cônes et 2 échelles.
Disposer les cônes et les échelles comme cela 
est indiqué ci-contre. 10 m x 20 m

Déroulement de la séance
• Commencer en position A, les joueuses formant deux fi les.
Première phase (footing et mouvements dynamiques) :
• Trottiner vers l’avant jusqu’à B, puis vers l’arrière jusqu’à C 

et à nouveau vers l’avant jusqu’à A
• Sautiller vers l’avant jusqu’à B puis vers l’arrière jusqu’à C 
• Pas chassés avec la jambe gauche en avant jusqu’à B puis 

avec la jambe droite en avant jusqu’à C
• Pas croisés avec la jambe gauche en avant jusqu’à B puis 

avec la jambe droite en avant jusqu’à C
Deuxième phase (étirements – maintenir l’étirement pendant 
3 à 4 secondes, puis étirer l’autre jambe, tout en avançant à 
chaque fois) :
• Montée et saisie de genoux avec les mains jusqu’à B puis 

marche jusqu’à C
• Étirer le mollet jusqu’à B puis sautiller jusqu’à C
• Étirer le quadriceps jusqu’à B puis talons-fesses jusqu’à C
• Étirer les ischio-jambiers jusqu’à B puis lever de jambe 

jusqu’à C

• Fentes avant jusqu’à B puis genoux poitrine jusqu’à C
• Faire des squats jusqu’à B puis élévation latérale de la jambe 

jusqu’à C
• Étirer l’aine jusqu’à B puis pas latéraux jusqu’à C
• Arrêter et donner aux joueuses 1 à 2 minutes pour réaliser 

d’autres étirements.
Troisième phase (intensité plus élevée – réaliser deux fois 
chaque action) :
• Trottiner jusqu’à B puis accélérer jusqu’à C et revenir en 

trottinant vers A
• Trottiner jusqu’à l’échelle et réaliser les actions suivantes :
• Courir en mettant un pied entre chaque barreau de 

l’échelle, puis accélérer jusqu’à C et revenir en marchant 
jusqu’à A

• Sauter à cloche-pied entre les barreaux de l’échelle 
(1 répétition pour la jambe gauche et 1 répétition pour la 
jambe droite)

• Sauter à pieds joints entre les barreaux de l’échelle
• Sauter entre les barreaux de l’échelle comme à la marelle
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Figure 57 : Mise en place de l’exercice de vitesse n°1.

Caractéristiques de la séance
Répétitions : 8
Séries : 1 à 2
Récupération : 3 min entre les séries

Mise en place de la séance
Matériel : 4 cônes, comme indiqué ci-contre, 
10 m x 20 m.

Déroulement de la séance
Les joueuses forment deux fi les. Footing de 
A à B, sprint à vitesse maximale entre B et C. 
Revenir au départ en marchant.

Figure 58 : Mise en place de l’exercice de vitesse n°2.

Caractéristiques de la séance
Répétitions : 6 à 8
Séries : 1 à 2

Mise en place de la séance
Matériel : 4 cônes, comme indiqué ci-contre. 
10 m x 10 m

Déroulement de la séance
Les joueuses forment deux fi les. 
Lorsque la deuxième joueuse touche le dos de la 
joueuse placée devant elle, cette dernière sprinte 
de A à B puis de B à A.

Figure 59 : Mise en place de l’exercice de vitesse n°3.

Caractéristiques de la séance
Répétitions : 6 à 8 (3 à 4 de chaque côté)
Série : 1

Mise en place de la séance
Matériel : 3 mannequins, 1 ballon, 1 cône, 
comme indiqué ci-contre. 15 m x 10 m

Déroulement de la séance
Une joueuse sprinte à vitesse maximale (sur 10 m) 
entre le cône et le mannequin, elle part ensuite 
en marche arrière sur sa gauche (sur 2 m) en 
faisant le tour du mannequin, puis elle sprinte 
immédiatement vers l’avant (5 m) afi n de recevoir 
la passe de l’autre joueuse. Elle retourne ensuite 
en marchant à sa position initiale avant d’effectuer 
le même exercice mais en partant vers la droite.
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de manière différente, en faisant varier le 
signal (visuel, verbal, son ou mouvement), les 
distances, les positions de départ et le sens de 
départ.

Endurance intensive
Le but du travail d’endurance intensive est 
de développer les qualités d’endurance de la 
joueuse, afi n qu’elle puisse réaliser davantage 
de courses à grande intensité au cours d’un 
match et qu’elle puisse récupérer rapidement 
après chaque sprint ou après chaque dépla-
cement explosif. L’analyse effectuée dans 
le présent rapport a montré que, parmi les 
joueuses de champ, les MA (11 230 m) ont 
couvert la plus grande DT et les AC (10 020 m) 
la plus petite. On observe (voir Tableau 26) 
que les ME et les AT sont les joueuses qui ont 
parcouru le plus de distance aux seuils de 
vitesse les plus élevés, il est donc important 
que les joueuses qui évoluent à ces postes 
aient une meilleure endurance. Elles doivent 

donc réaliser un plus gros travail d’endurance 
intensive, avec des périodes d’effort plus 
longues et davantage de séries par séance.

Poste AC AL MA ME AT

> 16 km/h 925 m 1 392 m 1 284 m 1 502 m 1 456 m

Tableau 26 : Distance parcourue par poste au-dessus de 
16 km/h lors de l’édition 2015.

L’objectif lors des séances d’endurance 
intensive est de réaliser des intervalles d’effort 
plus longs avec une réponse, en termes de 
fréquence cardiaque, supérieure à 90% de 
la FCM (la FCM doit être déterminée lors 
des tests physiques), ou une valeur comprise 
entre 7 et 10 sur l’échelle de perception de 
l’effort (RPE, en anglais). Les périodes d’effort 
doivent durer de 4 à 6 minutes (elles doivent 
être plus longues pour les ME, les AT et les 
AL). Les périodes de repos doivent durer de 

Figure 60 : Mise en place de la séance d’endurance intensive.

Caractéristiques de la séance
Effort : 4 à 6 min
Récupération entre les séries : 2 à 4 min 
Séries : 4 à 6
RPE : 7 à 10 pour les périodes d’effort
Mise en place de la séance
Matériel : 6 piquets, 6 cônes, 1 ballon par 
joueuse. Disposer les cônes et les piquets 
comme indiqué ci-contre.

Déroulement de la séance
• Les joueuses peuvent démarrer à n’importe quel 

endroit du circuit. Un groupe de 20 joueuses peut 
participer à cette séance : la moitié d’entre elles 
travaille en réalisant l’exercice pendant que les 10 
autres leur font des passes. Les joueuses peuvent 
ensuite échanger leurs rôles une fois que le temps 
prévu s’est écoulé.

• En commençant en position A, la joueuse doit slalomer 
en courant entre les piquets, effectuer un une-
deux avec la joueuse se trouvant en position B, puis 
continuer à slalomer entre les piquets suivants. 

• En position C, la joueuse doit effectuer un une-deux 
avec la joueuse venant de la position A.

• En position D, la joueuse doit effectuer un geste 
technique entre les deux cônes (de petites touches de 
balle, des râteaux, des roulettes, etc.).

• En position E, la joueuse doit effectuer un une-deux 
avec la joueuse venant de la position D.

• La joueuse doit contourner le cône situé en position E en 
courant, puis centrer vers la joueuse située en position G.

• La joueuse doit récupérer le ballon que lui redonne la 
joueuse située en position G et courir balle au pied jusqu’au 
cône H.

• La joueuse doit effectuer un une-deux avec la joueuse située 
sur sa droite et courir jusqu’au cône I, puis répéter la même 
action avec l’autre joueuse avant de courir jusqu’au cône J.

• Depuis le cône J, la joueuse doit courir balle au pied jusqu’au 
cône A et réaliser le circuit décrit ci-dessus.

• Les joueuses doivent poursuivre l’exercice jusqu’à ce qu’elles 
aient travaillé pendant 4 min.

• Les joueuses doivent ensuite échanger leurs rôles, le groupe 
de joueuses ayant travaillé en premier laissant sa place à 
l’autre groupe de joueuses, avec 4 min de récupération active 
avant de recommencer l’exercice en sens inverse.

Les joueuses doivent courir à vitesse maximale pendant 
les périodes d’effort !
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Figure 61 : Mise en place de la séance de RSA pour les arrières.

Caractéristiques de la séance
Effort : 10 s à vitesse maximale puis 20 s de 
récupération – à réaliser 6 fois
Récupération entre les séries : 3 min.
Séries : 3
RPE : 9 à 10 pour les périodes d’effort

Mise en place de la séance
Matériel : 2 poteaux, 6 ballons. Disposer 
les ballons et les piquets comme indiqué 
ci-contre.

Déroulement de la séance
• Les AC et les AL doivent commencer en position A.
• La joueuse doit courir à vitesse maximale de la 

position A jusqu’à l’un des ballons (cela doit prendre 
approximativement 7 à 8 secondes, la joueuse est donc 
susceptible de devoir adapter sa position de départ).

• La joueuse doit passer les piquets avec le ballon puis se 
retourner et dégager le ballon en jouant long vers l’une des 
cibles (D) situées sur la ligne de touche.

• Dès que la joueuse a dégagé le ballon, elle doit revenir 
immédiatement en trottinant jusqu’à sa position de départ, 
sur la ligne médiane.

• Après 20 secondes de repos, la joueuse doit de nouveau 
courir à vitesse maximale de la position A jusqu’à un autre 
ballon et refaire le même parcours.

• Les joueuses doivent continuer l’exercice jusqu’à ce qu’elles 
aient réalisé 6 répétitions.

• Chaque joueuse doit disposer de 3 minutes de récupération 
avant de recommencer l’exercice, profi tant de ce temps de 
récupération pour remettre les ballons en place.

Les joueuses doivent courir à vitesse maximale pendant 
les périodes d’effort !

Figure 62 : Mise en place de la séance de RSA pour les attaquantes.

Caractéristiques de la séance
Effort : 10 s à vitesse maximale puis 20 s de 
récupération – à réaliser 6 fois
Récupération entre les séries : 3 min.
Séries : 3
RPE : 9 à 10 pour les périodes d’effort

Mise en place de la séance
Matériel : 2 mannequins ou 2 piquets, 6 ballons. 
Disposer les ballons et les mannequins comme 
indiqué ci-contre.

Déroulement de la séance
• Les AT doivent débuter en position A.
• La joueuse doit courir à vitesse maximale de la 

position A jusqu’à l’un des ballons (cela doit prendre 
approximativement 7 à 8 secondes, la joueuse est donc 
susceptible de devoir adapter sa position de départ).

• La joueuse doit éliminer les mannequins avec le ballon, puis 
tirer au but.

• Dès que la joueuse a tiré, elle doit revenir immédiatement 
en trottinant jusqu’à sa position de départ, sur la ligne 
médiane.

• Après 20 secondes de repos, la joueuse doit de nouveau 
courir à vitesse maximale de la position A jusqu’à un autre 
ballon et refaire le même parcours.

• Les joueuses doivent continuer l’exercice jusqu’à ce qu’elles 
aient réalisé 6 répétitions.

• Chaque joueuse doit disposer de 3 minutes de récupération 
avant de recommencer l’exercice, profi tant de ce temps de 
récupération pour remettre les ballons en place.

Les joueuses doivent courir à vitesse maximale pendant 
les périodes d’effort !
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2 à 4 minutes. Les joueuses doivent effectuer 
entre 4 et 6 séries. Il faut essayer de varier la 
mise en place des exercices et faire preuve de 
créativité afi n que l’entraînement produise 
les résultats escomptés. Il est également 
possible d’utiliser des jeux réduits (6 contre 6, 
5 contre 5, 4 contre 4, 3 contre 3) pour 
travailler cette caractéristique physique même 
si le travail sera moins ciblé, puisque le niveau 
d’activité physique et la perception de l’effort 
de chaque joueuse seront différents dans le 
cadre d’un format plus aléatoire.

Aptitude à répéter les sprints (RSA)
L’objectif des séances de RSA est de réaliser de 
longs sprints de façon répétée et sans obser-
ver la période de repos nécessaire, obligeant 
ainsi l’organisme à s’adapter du point de vue 
physiologique à une situation de fatigue. Le 
but est de réaliser un sprint de 30 à 40 m en 
réalisant une action footballistique pendant 
cette période d’effort, avant de récupérer 
pendant 20 secondes. Les joueuses doivent 
effectuer 3 séries de 6 répétitions chacune. Les 
séances de RSA sont idéales en cours de saison 
lorsque le temps disponible est plus limité, 
car ce sont des séances peu chronophages. Il 
est possible de changer la mise en place et de 
rendre la séance plus spécifi que en fonction 
du poste de la joueuse. Là encore, comme le 
montrent les variantes ci-dessous et même 

si les durées des périodes d’effort et de repos 
sont similaires d’un poste à l’autre, la mise en 
place doit être adaptée afi n d’imiter les actions 
à forte intensité que les joueuses réaliseront en 
match.

Décrassage
Dès que les joueuses terminent une séance 
d’entraînement ou un match, elles commencent 
à préparer la séance suivante. Le but du décras-
sage est de ramener la fréquence cardiaque au 
niveau qui est le sien au repos et de rétablir 
une circulation normale du sang vers le cœur. 
Le décrassage doit également prévoir des 
étirements afi n d’aider à relâcher les muscles 
qui ont été lourdement sollicités pendant 
l’effort. Les étirements effectués lors du décras-
sage servent aussi à améliorer la fl exibilité et 
peuvent contribuer à éviter les DMAR (douleurs 
musculaires d’apparition retardée), même si ce 
dernier point n’a pas été démontré. Le décras-
sage doit être composé des éléments suivants :
• 5 minutes de footing léger
• Étirements (ne pas maintenir la tension 

au-delà de 4 à 5 secondes), notamment pour 
les muscles suivants : mollet, quadriceps, 
ischio-jambiers, muscles fl échisseurs des 
hanches, aine

• 5 minutes de footing, de sauts ou de mouve-
ments dynamiques légers

• Hydratation

Figure 63: Disposición de una sesión de RSA para centrocampistas (volantes).

Caractéristiques de la séance
Effort : 10 s à vitesse maximale puis 20 s de 
récupération – à réaliser 6 fois
Récupération entre les séries : 3 min.
Séries : 3
RPE : 9 à 10 pour les périodes d’effort

Mise en place de la séance
Matériel : 4 cônes, 6 ballons (par binôme de 
joueuses). Disposer les ballons et les cônes 
comme indiqué ci-contre.

Déroulement de la séance
• Les MA débutent en position A et les ME débutent en 

position B.
• La joueuse A touche le ballon du pied, la joueuse B doit 

alors courir jusqu’au cône C puis sprinter à toute vitesse 
jusqu’à la ligne de but.

• La joueuse A doit envoyer le ballon vers la position D afi n 
que la joueuse B courre pour récupérer le ballon.

• Dès que la joueuse A a joué le ballon, elle sprinte à toute 
vitesse jusqu’à l’entrée de la surface de réparation.

• La joueuse B doit envoyer le ballon dans la surface pour la 
joueuse A, afi n que celle-ci tire au but.

• Dès que les deux joueuses ont touché le ballon pour 
la dernière fois, elles doivent revenir immédiatement 

en trottinant jusqu’à leur position de départ sur la ligne 
médiane.

• Après 20 secondes de repos, les joueuses doivent refaire le 
même parcours.

• Les joueuses doivent continuer l’exercice jusqu’à ce qu’elles 
aient réalisé 6 répétitions.

• Chaque joueuse doit disposer de 3 minutes de récupération 
avant de recommencer l’exercice, profi tant de ce temps de 
récupération pour remettre les ballons en place.

Les joueuses doivent courir à vitesse maximale pendant 
les périodes d’effort !
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Figure 64 : Séance d’entraînement pour gardiennes

Caractéristiques de la séance
Répétitions : 8
Séries : 1-2
Récupération : 3 min entre chaque série

Mise en place de la séance
Équipement : 3 cones 
10 x 10 m

Déroulement de la séance
• La gardienne utilise son jeu de jambes pour passer au 

travers des plots et se prépare à remettre de volée dans les 
mains de la personne qui lui fait la passe (1).

• Le travail du jeu de jambes peut être constitué :
 de doubles pas latéraux, de doubles pas vers l’avant, de 

pas glissés rapides vers l’avant, de pas glissés rapides vers 
l’arrière, de pas latéraux d’avant en arrière.

• Variantes : Modifi er le type de passe : demi-volée, frappe 
à partir d’un ballon à terre, volée latérale en rabattant le 
ballon à terre.

• Ajouter une deuxième passe (2) après la série et envoyer un 
ballon en hauteur pour que la gardienne revienne sur ses pas 
et s’en empare lorsqu’il est à son point le plus haut.  

Gardiennes
Les caractéristiques physiques que l’on 
demande aux gardiennes de but sont dif-
férentes de celles que l’on demande aux 
joueuses de champ, car elles ne parcourent 
pas autant de distance que leurs coéquipières 

lors des matches ou des séances d’entraîne-
ment, et les distances qu’elles parcourent 
à grande vitesse sont très réduites. Les 
gardiennes doivent cependant disposer de 
certaines qualités d’endurance pour pouvoir 
récupérer rapidement après chacune de leurs 

Figure 65 : Séance d’entraînement pour gardiennes

Caractéristiques de la séance
Répétitions : 8
Séries : 1-2
Récupération : 3 min entre chaque série

Mise en place de la séance
Équipement : 3 cones, 2 haies

Déroulement de la séance
• Intensité élevée
• La gardienne passe entre les piquets avec un mouvement 

d’avant en arrière, puis elle saute à pieds joints au-dessus 
des mini-haies, elle fait de même autour du dernier piquet 
puis de part et d’autre de la ligne, tandis que l’autre 
personne lui tire dessus.

• Pour l’autre personne : alterner les volées, les demi-
volées, les frappes à partir d’un ballon à terre et les volées 
latérales.

• Adaptations : augmenter la taille des mini-haies, ajouter 
une troisième mini-haie, augmenter le nombre de 
répétitions.

• Travailler des deux côtés.
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Figure 66 : Séance d’entraînement pour gardiennes

Caractéristiques de la séance
Travail : 2 à 4 min
Récupération entre les séries : 2 à 4 min 
Séries : 4 à 6
RPE : 7 à 10 pour les périodes d’effort

Mise en place de la séance
Matériel : 3 piquets, 1 échelle, 1 mannequin 
et 4 ballons. Disposer le matériel comme 
indiqué ci-contre

Déroulement de la séance
• Endurance intensive 1
• Débuter en position 1. Sprinter jusqu’à la limite de la 

surface de but et revenir immédiatement en arrière sur la 
ligne de but. Sprinter ensuite vers l’avant et travailler le jeu 
de jambes en passant au travers des barreaux de l’échelle. 
Récupérer un des ballons, éliminer le mannequin et frapper 
en direction du but, en visant son tiers supérieur. Trottiner 
ensuite jusqu’à la position 2. Une fois en position 2, sprinter 

jusqu’à la limite de la surface de but, revenir sur la ligne de 
but en marche arrière puis sprinter à nouveau vers l’avant, 
slalomer entre les piquets, récupérer un ballon, dribbler 
le mannequin et tirer en direction de la partie supérieure 
du but. Trottiner jusqu’à la position 1. Exécuter l’exercice 
pendant 4 minutes sans s’arrêter. Observer ensuite un temps 
de récupération de 3 minutes et récupérer les ballons. Faire 
quatre séries au total.

interventions, et pouvoir faire preuve lors de 
l’action suivante de la même fi abilité et de la 
même vitesse d’exécution. Il est également 
fondamental qu’elles disposent de certaines 
aptitudes en matière de force, qui leur 
permettent par la suite de développer des 
qualités de puissance et d’explosivité. L’entraî-
nement des gardiennes doit essentiellement 
prévoir un mélange de travail technique 
spécifi que au poste et de travail portant sur 
les qualités physiques (vitesse, puissance, jeu 
de jambes) qu’elles doivent développer.

Les gardiennes peuvent réaliser le même 
échauffement que les joueuses de champ. 
Pour travailler la vitesse et la souplesse, 
elles doivent réaliser le premier exercice 
(fi gure 64). Pour y ajouter un travail sur 
la puissance, elles doivent réaliser l’exer-
cice présenté à la fi gure 65. La fi gure 66
montre le schéma d’une séance intensive 
d’endurance spécifi que pour les gardiennes. 
Les gardiennes doivent ensuite réaliser un 
décrassage similaire à celui des joueuses de 
champ.



83Liste d’abréviations

a.p. Après prolongations

AC Arrières centrales

AFC Confédération Asiatique de Football

AL Arrières latérales

ANOVA Analyse de la variance

AT Attaquantes

AUS Australie

BRA Brésil

CAF Confédération Africaine de Football

CAN Canada

CHN RP Chine

CIV Côte d’Ivoire

CMR Cameroun

COL Colombie

CONCACAF Confédération de Football d’Amérique du nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes

CONMEBOL Confédération Sud-américaine de Football

CRC Costa Rica

DP Distance parcourue

DMAR Douleurs musculaires d’apparition retardée 

DT Distance totale

ECU Équateur

ÉD Match(es) à élimination directe

ÉT Écart-type

ENG Angleterre

EQG Guinée équatoriale

ESP Espagne

FC Fréquence cardiaque

FIFA Fédération Internationale de Football Association

FRA France

G Phase de groupe

GB Gardiennes de but

GER Allemagne

GPS Global Positioning System

JC Joueuses de champ

JPN Japon

KOR République de Corée

MA Milieux de terrain axiales

ME Milieux de terrain excentrées ou ailières

MEX Mexique

n Nombre de cas ou taille de l’échantillon

NED Pays-Bas

NGA Nigeria

NOR Norvège

NZL Nouvelle-Zélande

OFC Confédération Océanienne de Football

r Coeffi cient de corrélation produit-moment de Pearson

RSA Aptitude à répéter les sprints

t.a.b. Tirs au but

TR Temps de récupération

SV Seuil de vitesse

SUI Suisse

SWE Suède

THA Thaïlande

U Moins de

UEFA Union Européenne de Football Association

USA États-Unis

UTC Temps universel coordonné

LISTE D’ABRÉVIATIONS
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Terme Défi nition

ANOVA Méthode statistique pour effectuer des comparaisons de façon 
simultanée entre plusieurs séries de données. 

Distance moyenne Distance moyenne parcourue.

Distance moyenne des courses Moyenne, sur deux courses, de la distance parcourue.

Métrage moyen L’activité physique moyenne (m/min) de chaque équipe calculée en 
divisant la totalité de la distance parcourue par l’équipe, par la durée 
exacte de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps, et/ou du 
match entier.

Temps de récupération moyen entre les 
courses

Temps de récupération moyen entre deux courses.

Vitesse moyenne La vitesse moyenne ayant été atteinte.

Temps universel coordonné Principale norme régissant les horaires et le temps dans le monde.

Distance parcourue Distance parcourue en course.

Distance parcourue dans les 30 derniers 
mètres adverses

Distance totale parcourue en course dans les 30 derniers mètres 
adverses.

Distance parcourue dans ses 30 derniers 
mètres

Distance totale parcourue en course dans ses 30 derniers mètres.

Distance parcourue en milieu de terrain Distance totale parcourue en course en milieu de terrain.

Distance parcourue avec le ballon Distance parcourue en course lorsque l’équipe a la possession du 
ballon (les distances parcourues lorsque le ballon n’est pas en jeu en 
sont exclues). 

Distance parcourue sans ballon Distance parcourue en course lorsque l’équipe n’a pas la possession du 
ballon (les distances parcourues lorsque le ballon n’est pas en jeu en 
sont exclues). 

Douleurs musculaires d’apparition 
retardée

La douleur et la raideur musculaire généralement ressenties entre 24 et 
72 heures après un effort inhabituel ou particulièrement fatigant.

Temps de jeu effectif Durée totale pendant laquelle le ballon est en jeu ou en possession 
de l’une des équipes. La valeur totale du temps de jeu effectif est la 
somme des chiffres obtenus par chacune des deux équipes.

Durée de match Durée totale du match ou de chaque mi-temps.

Fréquence cardiaque maximum Fréquence cardiaque la plus élevée pouvant être atteinte par un 
individu lors d’une activité physique intense.

Vitesse maximale Vitesse la plus élevée ayant été atteinte.

Nombre de courses Nombre total de courses enregistrées pour chaque équipe ou pour une 
joueuse sur le plan individuel.

Pourcentage de possession du ballon de 
l’équipe

Pourcentage de possession collective du ballon calculé pour chaque 
équipe, par rapport à la possession collective du ballon cumulée des 
deux équipes.

Pourcentage de passes réussies par 
l’équipe

Pourcentage de passes réussies qui ont été reçues par un autre joueur 
de la même équipe, par rapport au nombre total de passes enregistrées 
pour chaque équipe.

Coeffi cient de corrélation produit-moment Mesure de la corrélation linéaire entre deux variables X et Y, qui donne 
une valeur comprise entre +1 et -1 inclus, où 1 désigne une corrélation 
positive parfaite, 0 désigne une absence de corrélation et -1 désigne 
une corrélation négative parfaite.

Valeur de p Valeur utilisée en statistique, qui est fonction des résultats obtenus à 
partir de l’échantillon observé (elle est exprimée sous la forme d’une 
statistique de test) et qui sert à vérifi er une hypothèse statistique.

LEXIQUE
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Terme Défi nition

Aptitude à répéter les sprints Capacité à réaliser des sprints répétés (≤ 10 s) entrecoupés de brèves 
périodes de récupération (habituellement ≤ 60 s).

Écart-type Mesure de l’écart entre une série de données et leur moyenne.

Seuil de vitesse Fourchette de vitesse qui défi nit un type de déplacement spécifi que.

Nombre de coups de pied de coin obtenus 
par l’équipe

Nombre coups de pied de coin offensifs obtenus par match par une 
équipe déterminée. 

Classement fi nal de l’équipe dans la 
compétition

Classement fi nal obtenu par chaque équipe lors de chaque 
compétition.

Nombre de buts encaissés par match et 
par équipe

Nombre de buts encaissés par match par chacune des équipes.

Nombre de buts marqués par match et par 
équipe

Nombre de buts marqués par match par chacune des équipes.

Nombre de tirs de l’équipe Nombre total de tirs vers le but qu’a réalisés chaque équipe au cours 
d’un match.

Nombre total de passes effectuées par 
l’équipe

Nombre total de passes réalisées par match par chacune des équipes.

test t Méthode statistique utilisée pour vérifi er si les différences entre deux 
séries de données sont signifi catives.
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