FACT Sheet
Le Classement mondial FIFA/Coca-Cola
Connaître sa valeur, savoir si l’on a progressé – depuis l’introduction en août 1993 du Classement mondial FIFA,
celui-ci est devenu un élément clé du journalisme sportif international, ainsi qu’une référence importante pour
les associations membres de la FIFA. Elle est toujours l’objet de discussions captivantes. En 1998, elle a été
légèrement modifiée, et en 2006, elle vient d’être révisée plus en profondeur.
Le calcul du classement se base sur les éléments classiques que sont le résultat du match (victoire, nul, défaite),
l’importance du match (rencontre amicale ou compétition), la force de l’adversaire (mesurée au classement) ainsi
que le poids régional, basés sur les résultats des trois dernières Coupes du Monde de la FIFA.

Critères de base
Eléments de calcul du classement
Matches

Tous les matches internationaux « A »

Résultat

Victoire – nul – défaite (3-1-0 points)

Importance du match

1 (match amical) à 4 (Coupe du Monde de la FIFA)

Valeur de l’adversaire

Rang respectif au classement mondial (n°1 = 200, n°30 = 170,
N°118 = 82, etc.)
Formule de calcul : 200 - rang

Valeur régionale

Evaluée sur la base des résultats obtenus lors des trois dernières Coupes du
Monde de la FIFA (victoires par confédération/match)

Période de prise en compte
des résultats

Prise en compte des 4 dernières années, avec pondération décroissante : 100% 50%-30%-20%

Nombre de matches par an

Moyenne des points de tous les matches de l’année écoulée (au moins 5 matches)

Le mode de calcul à la loupe
Quels éléments sont pris en compte ?
Les résultats de tous les matches internationaux A des associations membres de la FIFA sont pris en compte dans
l’établissement du classement. Les matches des sélections de jeunes et des autres sélections d’une association ne
sont pas pris en compte dans le calcul. Pour les sélections nationales féminines, il existe un système à part, le
Classement mondial féminin de la FIFA.

Victoire, nul ou défaite
Le résultat du match prend une valeur centrale et s’appuie sur la répartition habituelle des points :
Victoire :

3 points

Match nul :

1 point

Défaite :

0 points

Afin de garantir un mode de calcul équitable et simple, lors d’un match conclu à la séance des tirs au but –
techniquement un match nul – l’équipe qui en sort vainqueur obtient deux points et le perdant un point.
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Importance du match
Conformément à leur importance, les matches de Coupe du Monde rapportent plus que les matches amicaux,
ceux-ci (dont aussi les petits tournois régionaux) restant indispensables étant donné qu’ils représentent environ
50 % de tous les matches pris en compte (voir graphique – Période 2011-2014).

50%

Matches amicaux
Competitions

50%

Le statut d’un match est calculé comme suit (coefficient) :
Matches amicaux

1.0

Eliminatoires de Coupes du Monde et continentales

2.5

Compétitions finales continentales et Coupe des Confédérations de la FIFA

3.0

Compétition finale de la Coupe du Monde

4.0

Valeur de l’adversaire
C’est désormais le rang au classement de l’équipe adverse qui est pris comme base, la valeur étant calculée selon
la formule 200–rang. Seule l’équipe classée première a une valeur de 200 (à partir de la 150 e place, le facteur
minimal est de 50).
Exemple d’une équipe classée 30e :
200-30 = 170 – l’équipe a une valeur de 170
Exemple d’une équipe classée 85e :
200-85 = 115 – l’équipe a une valeur de 115
Exemple d’une équipe classée 122e :
200-122 = 78 – l’équipe a une valeur de 78
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Valeur régionale
La prise en compte de la valeur régionale des confédérations est incontournable car environ 85 % des matches
ont lieu au sein d’une même confédération et ne peuvent donc être comparables qu’au moyen d’un tel facteur
(voir graphique – Chiffres : 2011-2014).

16%
Continental
Intercontinental

84%

Calcul des coefficients
Le nouveau mode de calcul se fonde sur le nombre de victoires que les participants à la compétition finale de la
Coupe du Monde ont obtenues contre des équipes d’autres confédérations lors des trois dernières Coupes du
Monde de la FIFA. Par exemple, plus les équipes de l’AFC remportent de victoires contre des finalistes d’autres
confédérations, plus l’AFC améliore son coefficient. Pour des raisons statistiques, ce coefficient est fixé entre
0,85 (confédération faible) et 1,0 (confédération forte). Les coefficients sont les suivants après la CM de la FIFA
2014 :
CONMEBOL : 1,0 // UEFA : 0.99 // AFC : 0,85 // CAF : 0,85 // CONCACAF : 0,85 // OFC : 0,85

Période de prise en compte des résultats
Les matches des quatre dernières années (48 mois) sont pris en compte. La dévalorisation des anciens résultats
garantit que les succès récents comptent davantage que les succès passés, et permet ainsi au classement de
refléter l’évolution actuelle du football mondial. Les douze derniers mois comptent donc entièrement, l’année
précédente ne compte que de moitié, la troisième et la quatrième années en arrière comptent encore moins
(100% - 50% - 30% - 20%).
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