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Chers amis, 
 
Ma vision pour la FIFA consiste à rendre le football véritablement mondial dans les 
prochaines années. L’une de ses composantes principales sera de façonner un paysage 
footballistique où 50 équipes nationales et 50 clubs du monde entier sont en capacité de 
remporter un titre mondial, chez les hommes comme chez les femmes. C’est évidemment 
facile à dire mais, pour y parvenir, il faudra faire preuve de constance. 
 
Le Programme de développement des talents de la FIFA traduit cet engagement dans la 
réalité. C’est aussi une initiative révolutionnaire, la première en son genre à cette échelle. 
 
Tout au long de l’année 2020, une équipe composée des plus grands experts techniques du 
football a mené une évaluation complète des associations membres et des académies, 
afin de récolter les données détaillées sur les structures et les ressources au service de la 
formation des jeunes joueurs. 
 
Nous avons compilé ces données pour obtenir un aperçu de l’écosystème dans lequel ces 
footballeurs en devenir évoluent, tandis que chacune des 205 associations membres 
ayant pris part au projet recevra un rapport dans lequel elle trouvera des références et des 
recommandations. 
 
Ce rapport global s’inscrit dans le cadre de notre engagement auprès de nos membres, 
mais aussi au service de tous les joueurs talentueux et de tous les acteurs du football, où 
qu’ils soient.qu’ils soient. 
 
Si nous avons choisi ce terme d’« écosystème » du développement des talents, c’est 
précisément parce que, dans notre sport, tout est connecté. Nous sommes tous connectés 
les uns aux autres. Pour donner sa chance à chaque talent, chacun doit jouer son rôle. Par 
ses conseils judicieux, ce rapport montre comment chaque partie prenante peut 
contribuer à améliorer l’écosystème du développement des talents, mais aussi en tirer 
profit. 
 
La première Coupe du Monde de la FIFA à 48 équipes et la première Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA à 32 équipes se profilent à l’horizon. Nous souhaitons que la 
compétition pour le titre suprême soit la plus relevée possible. En s’appuyant sur les 
conclusions de ce document, nous sommes convaincus que nos associations membres 
auront toutes les cartes en main pour rendre les compétitions de la FIFA encore plus 
spectaculaires à l’échelle mondiale. 
 
Footballistiquement vôtre,  
 
Gianni Infantino 
 
Président de la FIFA
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Conversation sur le 
parcours de 

formation des talents  
 

Steven Martens et Arsène Wenger

Dans le cadre de son programme de développement des talents, la FIFA a lancé une 
grande étude de l’écosystème mondial. Pour de nombreux pays, le développement des 
talents représente l’une des clés du succès ; c’est la raison pour laquelle la FIFA souhaite 
faire en sorte que chaque footballeur puisse avoir sa chance. Arsène Wenger, directeur 
du Développement du football mondial de la FIFA, et Steven Martens, directeur 
technique de la FIFA, nous font partager leurs points de vue sur les différentes phases 
du développement des joueurs et sur la nécessité d’envisager l’éducation dans sa globalité.

Steven Martens (SM)  : Arsène, nous sommes réunis 
aujourd’hui pour évoquer les différentes phases du 
développement des talents. La première d’entre elles consiste 
sans doute à identifier les jeunes talents. Qu’en pensez-vous ? 
À partir de quel âge faut-il commencer la détection et quelles 
sont les qualités qui doivent retenir notre attention ? 
 
Arsène Wenger (AW)  : Je dirais qu’avant même de parler 
d’identification des talents, il existe une étape préliminaire 
essentielle  : permettre au plus grand nombre de pratiquer le 
football. À partir de là, on peut voir qui joue bien et qui ne joue 
pas bien, mais notre premier objectif est de donner l’occasion 
à tout le monde de jouer.  Parallèlement, nous essayons de 
mettre en œuvre des programmes de très haut niveau, dans 
tous les pays. Je pense qu’on peut résumer les choses ainsi. 
 
« Notre premier objectif est de donner 
l’occasion à tout le monde de jouer. » 
 
SM : L’étude des données collectées durant notre grande 
enquête sur l’écosystème mondial montre que, dans les pays 
les plus performants, l’identification commence vers onze ans 
et demi pour les garçons et douze, treize ans pour les filles. 
 
AW : Effectivement, c’est l’âge auquel on peut voir comment le 
corps répond aux instructions du cerveau. Il faut que les pieds 
soient en mesure d’exécuter les ordres du cerveau. À onze ou 
douze ans, on commence à avoir une idée assez précise des 
choses. Les enfants les plus doués techniquement sortent du 
lot ; ils sont plus à l’aise avec la balle. Il est très important de 

nouer un lien avec le ballon, de le traiter comme un ami. Il faut 
être en mesure de l’amener au sol pour le contrôler, de 
l’accueillir chez soi et de s’amuser avec lui.  
 
SM : Effectivement, à un moment donné, les joueurs les plus 
talentueux se détachent.  Mais la formation est un processus au 
long cours. L’aventure ne s’arrête pas à douze ans.  
 
AW : En fait, elle ne s’arrête jamais. On peut toujours 
s’améliorer techniquement. Le nombre de touches de balle à 
l’entraînement joue aussi sur la progression. L’un des 
principaux problèmes auxquels notre sport est confronté, c’est 
le manque de temps consacré à l’entraînement. Il faut donc 
optimiser chaque séance. Entre douze et seize ans, la nature 
du travail évolue : il ne s’agit plus seulement du ballon et de 
moi  ; on insiste de plus en plus sur la relation entre les 
partenaires, le ballon et moi. Petit à petit, on introduit la 
question de l’opposition. Il faut donc commencer à réfléchir à 
la temporalité des déplacements et aux moments où il faut se 
rendre disponible. Quand je donne le ballon, est-ce que je 
peux me rendre tout de suite disponible  ? Tous ces petits 
détails sont autant de marqueurs de la progression du joueur 
et de sa compréhension du jeu. En tant qu’entraîneurs, il nous 
incombe de lui donner les clés qui lui permettront de se sortir 
le plus efficacement possible de toutes les situations qu’il est 
susceptible de rencontrer en match. À nous de faire en sorte 
que les joueurs soient prêts, le moment venu. 
 
« La formation ne s’arrête jamais. On peut 
toujours s’améliorer techniquement. » 
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SM : Lorsque vous étiez entraîneur, vous avez toujours accordé 
une attention particulière aux jeunes joueurs. Vous avez 
également toujours plaidé en faveur des académies. À quoi 
reconnaît-on une bonne académie, selon vous ? 
 
AW : Un programme de développement de premier ordre. Ceci 
suppose d’avoir une vision à long terme des méthodes que 
vous comptez employer pour accompagner le joueur dans son 
développement. C’est indispensable. Il s’agit également de 
trouver le bon équilibre entre la compétition et le temps passé 
à travailler à l’entraînement. Au cours de l’élaboration de notre 
rapport, nous avons pu constater que, dans certains pays, la 
compétition et l’entraînement faisaient défaut. Mais il faut 
aussi garder à l’esprit que la progression d’un joueur n’est pas 
linéaire. Elle peut s’accélérer pendant un certain temps et 
ralentir à d’autres moments. C’est la raison pour laquelle 
l’entraîneur doit être ouvert d’esprit. Les gens peuvent vous 
surprendre. Tout le monde n’avance pas au même rythme et 
tout le monde n’atteint pas son pic de performance au même 
âge. Il faut donc toujours réfléchir à la meilleure solution pour 
aider le joueur. 
 
« On croit souvent que le développement du 
joueur est linéaire, mais ce n’est pas vrai. » 
 
SM : Je pense que les académies ont un rôle à jouer à ce 
niveau car un entraîneur a tout intérêt à garder les yeux 
ouverts. Dans un tel environnement, les entraîneurs peuvent 
profiter des idées de leurs collègues et de la vision d’ensemble 
de la structure. Vous êtes d’accord ? 
 

AW : Oui. Il y a une forme d’émulation. La structure de 
l’académie doit proposer un environnement stimulant, qui 
encourage le joueur à progresser, et qui favorise une culture de 
la performance. Pour cela, il faut avoir une idée précise de ce 
que l’on veut faire et de comment on peut y arriver. 
L’entraîneur a évidemment une place importante à tenir, mais 
il est nécessaire de savoir exactement ce qu’on attend du 
joueur au début de la prochaine phase. 
 
SM : L’infrastructure est-elle une question importante dans 
une académie, selon vous ? 
 
AW : Si les bons terrains font les bons joueurs, de bonnes 
structures font de bons individus. Au moment d’imaginer mon 
centre de formation, je dois me demander : « Comment former 
l’homme ou la femme derrière le footballeur ou la 
footballeuse ? » Compte tenu de la place qu’occupe le football 
dans la société moderne, je crois que l’éducation ne peut pas 
se limiter à la formation technique. Les filles et les garçons qui 
sortent de ces académies doivent être responsables et 
respectueux. Il faut leur enseigner à aimer le sport et à le placer 
au-dessus des questions d’ego. Nous sommes tous au service 
du football. Tout ne tourne pas autour de sa petite personne ; 
l’amour et le respect que l’on éprouve pour le football sont 
essentiels. Sur ces sujets, tout se joue avant l’âge de 17 ans. 
 
« La responsabilité du football dans la société 
moderne ne peut pas se limiter à la formation 
technique. » 
 
SM : Venons-en maintenant aux entraîneurs. Les académies 

sont importantes, bien sûr, mais les entraîneurs qui y 
travaillent ont une énorme responsabilité.  Qu’est-ce qui fait un 
bon entraîneur, selon vous ? 
 
AW : Un bon entraîneur est avant tout quelqu’un qui a une idée 
claire de ce qu’il veut et de ce qu’il aime dans le football. Il est 
capable de l’exprimer de façon intelligible et de la traduire en 
actes sur le terrain. Il aime aussi aider les autres. Je ne parle 
pas seulement d’animer une séance d’entraînement. Il doit 
comprendre à qui il a affaire et trouver le meilleur moyen 
d’aider ses joueurs. Chaque joueur a des problèmes qui lui 
sont propres, mais nous pouvons les aider à les résoudre. Cela 
fait sans doute partie des aspects les plus intéressants du 
métier d’entraîneur : nous avons le pouvoir de changer la vie 
de nos joueurs. 
 
« Les entraîneurs ont le pouvoir de changer la 
vie des joueurs. » 
 
SM : L’entraîneur peut changer le cours de l’existence de ses 
joueurs, mais pas seulement sur le terrain. On entend souvent 
dire que les meilleurs entraîneurs travaillent dans les plus 
grands clubs, avec les meilleurs joueurs. Pour autant, d’autres 
phases du développement des talents ne requièrent-elles pas 
l’apport de techniciens de qualité ? 
 
AW : Il y a différents types d’entraîneurs. Ceux qui dirigent des 
équipes de haut niveau sont en réalité des personnes qui 
savent utiliser de façon très efficace un personnel hautement 
qualifié. C’est un autre métier, avec des objectifs bien différents. 
Dans les interviews, on demande parfois aux joueurs : « Quel est 
l’entraîneur qui vous a le plus marqué ? ». On s’attend toujours 
à les voir citer quelqu’un avec qui ils ont travaillé à Manchester 
ou au Real Madrid. En réalité, ils répondent souvent : « Oh, c’est 
un éducateur que j’ai rencontré quand j’avais quinze ou seize 
ans. Il m’a donné des conseils très précieux, qui ont fait de moi 
celui que je suis aujourd’hui  ». Cet exemple illustre 
l’importance du rôle que jouent les entraîneurs à ce niveau. 
 
SM : Parlons un peu de l’entraînement. Dans notre étude, on 
note qu’au cours de leur développement, c’est-à-dire entre six 
et 23 ans, les garçons s’entraînent davantage que les filles. On 
observe aussi des différences à tous les niveaux, entre les 
associations membres. Toutefois, la différence entre les filles 
et les garçons est particulièrement significative. Par ailleurs, on 
parle de l’entraînement en termes quantitatifs, mais le 
qualitatif doit aussi être pris en compte. Qu’est-ce que cela 
vous inspire ? 
 
AW : Dans l’idéal, il faudrait associer les deux. Il est vrai que les 
filles accusent un certain retard en la matière  ; c’est un fossé 

que nous devons combler. Personnellement, je pense que les 
choses évolueront naturellement. En effet, les filles avaient un 
handicap structurel sur les garçons  : elles commençaient à 
jouer au plus haut niveau beaucoup plus tard. 
 
SM: Cet aspect a sans doute nui à l’attractivité du football 
féminin, mais la tendance s’inverse. 
 
AW : Exactement. Le football féminin est en plein essor et c’est 
une excellente nouvelle. Chaque Coupe du Monde Féminine 
est l’occasion de franchir un nouveau palier. Ceci m’amène à 
penser que le retard va se combler. Néanmoins, on ne peut pas 
nier que la qualité des compétitions et des entraînements, 
ainsi que le nombre de sessions, reste en deçà de ce qu’on 
observe chez les garçons et c’est une situation qu’il faut 
corriger. Je dis souvent : « On peut s’entraîner pour s’entraîner, 
on peut s’entraîner pour une compétition et on peut 
s’entraîner pour gagner ou pour progresser ». Ce que j’entends 
par là, c’est que les garçons et les filles doivent avoir une idée 
précise de ce qu’ils vont travailler et de ce que l’entraînement 
va leur permettre d’améliorer. Le rôle de l’entraîneur consiste à 
leur donner cette vision claire de qu’il faut améliorer. Pour cela, 
il n’y a qu’une chose à faire : former les entraîneurs. 
 
« Il faut absolument améliorer le nombre et la 
qualité des sessions d’entraînement et des 
compétitions pour les filles » 
 
SM : Qu’en est-il des matches  ? Comme vous l’avez dit, les 
occasions de jouer sont plus nombreuses en Europe que dans 
les autres confédérations. Notre étude nous apprend, par 
exemple, qu’un garçon de 14 ans qui vit dans l’un des pays du 
Top 20 va disputer 44  matches par saison, en comptant les 
matches amicaux. Qu’en pensez-vous ? 
 
AW : Pour tout vous dire, ce chiffre m’a un peu étonné. Si l’on 
part du principe que la saison se déroule sur 40 semaines, un 
jeune garçon de 14  ans n’a pas assez de temps pour 
s’entraîner, dans la mesure où il doit aller à l’école pendant la 
semaine et où les matches ont lieu le samedi et le dimanche. 
Je pense que 25  matches et davantage de sessions 
d’entraînement serait un meilleur compromis car il faut veiller 
à ce que le joueur n’atteigne pas son pic de performance trop 
tôt. J’ai toujours fait confiance aux jeunes joueurs, mais j’ai 
aussi souvent eu affaire à des footballeurs de 18  ans qui 
présentaient de grosses lacunes dans leur jeu. Certains 
n’avaient pas de pied gauche ou ne savaient pas frapper le 
ballon de la tête, le plus souvent parce qu’ils n’avaient pas eu 
le temps de travailler ces aspects. Malheureusement, ce sont 
des défauts difficiles à corriger par la suite. À partir de 18 ans, 
les joueurs abordent le haut niveau et le temps devient de plus 
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en plus rare. Ils n’auront donc plus l’occasion de reprendre les 
bases. 
 
« Le temps consacré à l’entraînement est très 
important durant ces étapes cruciales. »  
 
SM : J’attire à présent votre attention sur les équipes 
nationales. Il existe une Coupe du Monde U-17 pour les 
sélections U-17, ainsi qu’un équivalent pour les U-20. Ces 
catégories d’âge sont-elles particulièrement importantes et 
quelles sont les différences entre les U-17 et les U-20, en 
termes de développement ? 
 
AW : Votre mois de naissance et le nombre de compétitions 
exercent une forte influence sur votre développement. En 
Europe, les tournois ont lieu tous les ans, de sorte que tous les 
joueurs ont la possibilité de participer. C’est la raison pour 
laquelle il faut augmenter la fréquence de la Coupe du Monde 
U-17  : permettre à un maximum de joueurs de participer et 
d’emmagasiner de l’expérience. 
 
SM : Si je comprends bien votre point de vue, vous nous dites : 
« Organisons la Coupe du Monde chaque année, par exemple, 
afin que dans toutes les confédérations, les qualifications 
aient lieu tous les ans et les sélections soient actives tous les 
ans  ». Effectivement, nos recherches montrent qu’un garçon 
âgé de 16 ans l’année de la Coupe du Monde U-17 a cinq fois 
moins de chances d’être appelé qu’un joueur de 17 ans.  
 

« Nous passons à côté de bons joueurs en 
raison du manque de compétitions annuelles 
pour les équipes nationales. » 
 
SM: Les équipes nationales sont-elles aussi importantes pour 
les entraîneurs ? 
 
AW : Évidemment car elles permettent de faire des 
comparaisons. Nous sommes dans un monde de compétition. 
Pour survivre dans un tel environnement, il faut être meilleur 

que les autres. Il faut donc en permanence se situer par 
rapport aux autres. L’un des grands avantages du sport, c’est 
qu’il vous permet de contrôler la qualité de votre travail. C’est 
l’un des aspects positifs de la compétition. 
 
SM : S’ils sont convoqués, les joueurs rejoignent l’équipe 
nationale. Malgré tout, ils finissent inévitablement par se 
retrouver dans ce que j’appellerais une sorte de « zone grise » : 
je parle de la transition entre le football de jeunes et le football 
senior, entre 18 et 23 ans. C’est une phase très compliquée, au 
cours de laquelle beaucoup de joueurs se sentent un peu 
perdus. Quel regard portez-vous sur cette étape du 
développement ? 
 
AW : C’est ce que j’appelle la fin du parcours qui mène à la 
compétition. C’est aussi le dernier obstacle à surmonter sur le 
plan mental. C’est là que l’on peut observer, selon moi, la 
dernière partie du développement d’un joueur. Cette phase 
réclame un savant mélange de motivation, d’endurance, de 
capacité à surmonter les déceptions et de recul pour analyser 
son propre jeu. C’est aussi à cette période que l’on entre dans 
l’âge adulte. Le joueur sera-t-il capable de se remettre d’un 
échec ? Parallèlement, je pense que « nous » devons toujours 
nous remettre en question. Actuellement, nous n’aidons pas 
suffisamment les joueurs au cours de cette phase. 
 
« La phase de transition est le dernier obstacle 
psychologique à surmonter. » 
 
SM: Les éducateurs, les entraîneurs, les académies et les 
fédérations peuvent contribuer à ce que les joueurs bénéficient 
d’un encadrement de qualité. Comment y parvenir ? 
 
AW : Je pense qu’il faut les exposer à une difficulté croissante, 
par la compétition. Il faut donc leur proposer une compétition 
adaptée à leur niveau, qui leur donne l’occasion de progresser. 
À 17 ans, un joueur a acquis tous les outils qui lui permettront 
de devenir un footballeur. La suite, c’est son affaire. Mais pour 
aller plus loin, il doit avoir la possibilité de jouer. 
 
SM : Un jeune joueur qui évolue au sein de l’un des dix 
meilleurs championnats nationaux aurait davantage de 
chances de jouer dans des divisions ou des championnats plus 
modestes. 
 
AW : Oui. C’est pourquoi les clubs qui forment les joueurs – et, 
dans quelques années, la situation sera la même pour les filles 
– doivent les exposer à une difficulté croissante par la 
compétition. Faut-il passer une saison dans une division 
inférieure  ? Ou est-il plus judicieux de passer un an ou deux 
dans un championnat de première division à l’étranger pour 

revenir plus fort, plus proche du haut niveau ? Autrefois, cette 
difficulté passait par l’entraînement et la compétition  ; 
aujourd’hui, la compétition a pris le pas sur le reste. Durant 
cette phase, la compétition va achever de modeler le joueur. 
 

« Nous pouvons encadrer les joueurs en leur 
proposant une compétition adaptée à leur 
niveau, qui leur donne l’occasion de 
progresser. » 
 
SM : La compétition est parfois si forte que beaucoup de 
joueurs abandonnent. Ce constat nous amène à réfléchir à la 
nécessité d’une éducation qui les prépare à la vie active. Nous 
parlons d’une phase à l’issue de laquelle de nombreux joueurs 
vont quitter le système. 
 
AW : En effet. Je suis convaincu que c’est là l’une des grandes 
responsabilités du football moderne. Nous devons forger le 
caractère des joueurs, mais aussi leur donner une éducation. 
Un garçon qui a dix ans aujourd’hui partira à la retraite en 2075. 
À quoi ressemblera le monde du travail en 2050 ou 2060  ? 
Personne n’en sait rien. En revanche, on peut apprendre aux 
gens à s’adapter et je crois que, dans ce domaine, le football a 
un rôle important à jouer. Certains syndicats de joueurs ont pris 
conscience qu’il fallait investir beaucoup de temps et d’argent 
dans l’éducation des jeunes footballeurs, afin de leur permettre 
de relever d’autres défis, dans l’hypothèse où ils ne 
poursuivraient pas leur carrière. 
 
SM : Oui. Nous devons également prendre en compte leur 
bien-être. On sous-estime trop souvent la pression qui pèse sur 
les athlètes de haut niveau, qu’ils fassent carrière ou non. 
 
AW : La proportion de joueurs âgés de 16 à 20 ans qui souffrent 
du stress approche les 50  pour cent. C’est désolant. La 
pression est énorme : ils investissent tout leur temps et toute 
leur énergie dans ce projet, sans jamais avoir la certitude de 
devenir un jour footballeurs. Les entraîneurs commencent à se 
rendre compte de la nécessité de faire appels à des 

psychologues pour les aider, que ce soit dans les clubs ou dans 
les académies. Toutefois, c’est une tendance qui concerne 
encore principalement l’Europe. 
 
« Le développement concerne la personne 
dans son ensemble et pas uniquement le 
joueur. » 
 
SM : Effectivement, notre étude montre que certaines 
académies y ont recours, mais aussi que beaucoup d’académies, 
d’équipes nationales et de fédérations s’abstiennent. Je pense 
qu’il faut attirer leur attention sur ce sujet. 
 
AW : Oui, ça me paraît nécessaire. 
 
SM : D’accord. Si nous avons entrepris ce travail, c’est pour 
aider les associations et les clubs. Nous avons tous le même 
but  : faire en sorte qu’un maximum de joueurs aient leur 
chance. Au terme du long voyage que nous avons entrepris 
avec toute la communauté du football mondial, une question 
se pose : qui va profiter de ce programme ? 
 
AW : En réalité, tout le monde. Si l’on parle du bonheur dans le 
monde, je crois que nous pouvons apporter une petite 
contribution en faisant en sorte que chacun puisse prendre du 
plaisir sur un terrain et que les meilleurs réussissent une belle 
carrière. On peut changer le monde. J’irais même jusqu’à dire 
que c’est sans doute le projet le plus exaltant et le plus 
enthousiasmant qu’on puisse avoir. J’ai été footballeur 
professionnel, mais j’ai aussi joué dans l’équipe de mon 
village. J’étais très heureux parmi les miens. C’est agréable de 
jouer au football entre amis et de partager quelque chose. Il 
faut aussi garder à l’esprit que le football a pris une telle place 
que tous ceux qui gravitent autour de lui ont une 
responsabilité politique. Oui, ils peuvent changer le monde.  
 
SM : Avez-vous des remarques ou des recommandations 
concernant le travail que nous avons déjà réalisé et celui que 
nous allons entreprendre ? 
 
AW : Je tiens juste à rappeler que nous sommes là pour vous. 
Nous aimons le football, tout comme vous. Ensemble, nous 
pouvons faire de grandes choses et entrer dans l’histoire. 
J’aimerais également rappeler que, comme vous le disiez en 
introduction, Steven, nous souhaitons donner une chance à 
chacun de goûter à la joie de jouer au football, quel que soit son 
niveau. C’est une expérience inoubliable et nous avons envie de 
la partager avec vous. 
 
SM : Formidable  ! Merci beaucoup Arsène de nous avoir 
accordé cet entretien.
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Donner sa chance à chaque talent

Football mondial  
Des opportunités inégales

Le développement du football est au cœur de la mission de la FIFA de rendre le 
football véritablement mondial. Pour avoir un impact positif sur l’évolution de 
notre sport, il est essentiel de mieux comprendre l’écosystème mondial.   
 

Existe-t-il un équilibre compétitif entre les différents pays ?  

Existe-t-il des inégalités entre les différents championnats nationaux dans le 
monde ?  

Les joueurs ont-ils les mêmes opportunités de jouer partout sur la planète ?   

Les pays expriment-ils leur plein potentiel ? 
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La différence au niveau des indemnités de transferts entre les clubs des pays 
du Big 5 et les clubs des cinq championnats suivants s’élève à la somme 
vertigineuse de USD 3,3 milliards (469%) en 2020.

469%

Des disparités financières
Avant la pandémie de Covid-19, les clubs et fédérations du monde 
entier connaissaient une période de croissance stable, avec 
néanmoins un écart significatif entre l’Europe et le reste du monde. 
Cependant, la crise sanitaire a eu des effets désastreux pour les 
clubs et les fédérations du monde entier. Une nouvelle page s’ouvre 
dans l’histoire du football moderne, placée sous le signe de la 
prudence, avec pour objectif de protéger l’avenir de notre sport.

des sélections nationales qui se 
sont qualifiées pour les demi-
finales des quatre dernières 
Coupes du Monde Féminines de 
la FIFA étaient issues de la 
Concacaf ou de l’UEFA.

pays différents ont participé aux 
quatre dernières Coupes du 
Monde Féminines de la FIFA 

Seules 20 sélections nationales  
ont atteint la phase à élimination 
directe

81%

Des écarts de niveau
Sur le long terme, la FIFA entend faire que 50 sélections 
nationales et 50 clubs de tous les continents puissent rivaliser au 
plus haut niveau. Ces dernières années, des écarts de niveau 
flagrants ont été constatés, avec une domination du football 
européen aussi bien dans les compétitions nationales 
qu’internationales. 

des sélections nationales qui 
se sont qualifiées pour les 
demi-finales des quatre 
dernières Coupes du Monde de 
la FIFA étaient issues de la 
CONMEBOL ou de l’UEFA.  

pays différents ont participé aux 
quatre dernières Coupes du 
Monde de la FIFA 

Seules 32 sélections nationales  
ont atteint la phase à élimination 
directe

100%
Top 10 des pays ayant le plus dépensé en transferts en 
2020 (en millions d’USD) 
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En 2020, les indemnités de transferts totales des clubs de l’UEFA étaient 4x 
supérieures à celles de l’AFC, de la CAF, de la Concacaf, de la CONMEBOL et de l’OFC 
réunies.
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Près de 60% des joueurs 
évoluant dans les championnats 
nationaux masculins du Top 30 
viennent de pays du Top 20
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Des opportunités 
inégales 
Les opportunités de participer à des compétitions masculines ou 
féminines sont très différentes selon les régions du globe. Le manque 
d’opportunités de disputer des compétitions nationales ou 
internationales désavantage considérablement les joueuses et 
joueurs issus de certains groupes d’âges et de certains pays.

Les équipes nationales de jeunes européennes disputent jusqu’à trois fois plus de 
matches que les autres sélections, tous groupes d’âge confondus.

Les chances de participer à une Coupe du 
Monde U-17 de la FIFA sont cinq fois plus 
élevées pour les joueurs masculins nés une 
année paire que pour les joueurs nés une 
année impaire.

Seul un tiers des pays dispose d’au moins deux compétitions de 
jeunes féminines d’échelle nationale (selon les critères du 
programme Forward)
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Pourcentage de pays (par confédération) organisant des compétitions de jeunes 
masculines ou féminines dans au moins deux catégories d’âge 

Dans certaines régions, de nombreux garçons et filles manquent d’opportunités de 
jouer, notamment parce que les compétitions internationales n’ont lieu qu’une fois 
tous les deux ans.

17ans

16ans

15ans

56,5%

34,8%

8,6%

17ans

16ans

15ans

81,9%

15,7%

2,4%

Profil d’âge des dernières Coupes du Monde U-17

2005 2004
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De nombreux pays ne parviennent pas à accompagner les jeunes les plus 
performants pour garantir leur succès au niveau senior.

Coupe du Monde Féminine 
U-17 de la FIFA 

Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA 

Compétitions masculines 

Compétitions féminines 

% présence des équipes nationales U-17 et seniors masculines en demi-finales des quatre 
dernières Coupes du Monde (par confédération) 

% présence des équipes nationales U-17 et seniors féminines en demi-finales des quatre 
dernières Coupes du Monde (par confédération) 
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Les données représentent les pourcentages de fédérations répondant aux critères de développement technique 
du programme Forward (critères 1-8, article 10) en 2019
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Des pays qui n’expriment 
pas leur plein potentiel
Pour atteindre leur plein potentiel, les fédérations doivent être au fait 
des modalités de soutien aux jeunes joueuses et joueurs talentueux. 
Pour maximiser ses chances de réussite, il est essentiel de définir un 
parcours clair pour les joueurs, du football de jeunes vers le niveau 
senior. Or peu de pays sont capables d’accompagner au mieux cette 
transition. Comment l’expliquer ?

Coupe du Monde U-17 de la FIFA Coupe du Monde de la FIFA 
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Les données indiquent clairement une corrélation positive entre développement 
des talents et succès nationaux et internationaux. Une concertation entre les 
différentes parties prenantes (la FIFA, les confédérations, les fédérations, les ligues 
et les clubs), visant à agir sur les facteurs clés du développement des talents, peut 
contribuer à réduire les écarts de niveau. Comme le montrent les sections 
suivantes, les nations les plus avancées sont celles qui accompagnent au mieux le 
développement des talents à travers toutes les étapes du parcours des joueurs. 
Cependant, il est évident qu’il reste beaucoup à accomplir pour véritablement « 
donner sa chance à chaque talent ». 

Donner sa chance  
à chaque talent 
Le développement des talents permet à 
chaque fédération d’exprimer son plein 
potentiel 

« Tout est connecté dans notre 
sport. Nous sommes tous 
connectés. Pour donner sa chance 
à chaque talent, chacun doit jouer 
son rôle. »

Président de la FIFA
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Développement 
des talents   
Identification des talents

Accès au football 
Pour contribuer à la croissance et au développement du football, il est 
essentiel d’offrir constamment aux joueurs l’opportunité de jouer, de 
s’entraîner et de se passionner pour le football, et ce à tous les niveaux. 

Accès au football dans les pays du 
Top 20 
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La mise en place de formats 
compétitifs adaptés à l’âge est un 
facteur clé de réussite.

80%

Pourcentage des pays du Top 20 qui 
intègrent le football de base à leur 
stratégie de développement des 

joueurs 

1. Mettre en œuvre dans le 
monde entier de vastes 
programmes de football 
de base 

2. Encourager les 
communautés et les 
associations régionales à 
soutenir la croissance du 
bénévolat 

3. Organiser des formats 
compétitifs adaptés à 
l’âge pour optimiser le 
développement 
technique

APPEL À L’ACTION
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Détection et identification
Il est important que les joueuses et joueurs talentueux et motivés 
aient l’opportunité d’être repérés, identifiés et formés, 
indépendamment de leur origine, de leur âge ou de leur milieu 
socio-économique. 

Seuls la moitié des pays du Top 
100 disposent un système 
d’identification des talents pour 
garçons et filles

85% des pays du Top 
20 font appel à des 
recruteurs qualifiés 
et à un personnel 
d’identification des 
talents

85%

1. Mettre en place un système 
structuré d’identification des 
garçons et filles talentueux, à tous 
les niveaux de leur parcours et 
dans toutes les régions 

2. S’assurer qu’aucun talent 
n’échappe à la détection en 
raison de sa date de naissance ou 
de son âge 

3. Proposer des formations pour les 
recruteurs et le personnel 
d’identification des talents

APPEL À L’ACTION

1. Améliorer l’accès à la technologie pour favoriser la collecte de 
données et soutenir le processus d’identification des talents grâce à 
des indicateurs objectifs 

2. Développer un système de gestion des données afin de guider la prise 
de décisions

APPEL À L’ACTION

Données
L’accès aux technologies clés est essentiel pour soutenir 
l’identification et le développement des joueurs. Pour se faire une 
idée plus précise de la situation footballistique, il est essentiel de 
savoir utiliser les dernières technologies, qu’il s’agisse de systèmes 
de stockage ou de gestion de données qui permettent d’utiliser ces 
données plus efficacement.
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65%

65% des fédérations du Top 
20 ont un système 

informatique ou une base 
de données pour 

l’identification des talents



Développement des talents 

| 31

Donner sa chance à chaque talent

30 |

Développement 
des talents  
Entraînement

Le succès des sélections nationales « A » et le niveau des championnats 
d’une fédération sont principalement liés à sa capacité à former des 
joueurs locaux de qualité. Pour cela, il faut disposer d’un grand 
nombre de jeunes joueurs. Il est recommandé de faire s’entraîner et 
s’affronter les joueurs les plus talentueux entre eux et de les faire 
évoluer dans le meilleur environnement possible. Il est primordial 
d’établir des environnements professionnalisés, dans lesquels les 
joueurs les plus talentueux sont suivis au jour le jour (même s’ils ne 
sont pas membres d’une sélection nationale de jeunes). 

Les académies des 
pays les plus avancés 

ont le ratio 
entraîneurs/joueurs le 

plus élevé pour les 
catégories entre U-12 

et U-15 (un entraîneur 
pour 11 joueurs).

Les fédérations les plus 
avancées ont 

clairement établi des 
philosophies de jeu et 

d’entraînement au sein 
de leurs meilleures 

académies. 

Critères remplis en moyenne par les académies 
dans les pays du Top 100 mondial 
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1. Investir dans les académies où le leadership est fort de façon à 
garantir le bon développement des joueurs talentueux 

2. Mettre en œuvre un plan de développement à long terme plutôt que 
de se concentrer sur les résultats à court terme 

3. Concevoir et introduire une réglementation pour favoriser les retours 
sur investissements équitables et inciter les clubs à investir dans le 
développement des jeunes

APPEL À L’ACTION

Académies
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Entraîneurs de qualité
Un élément clé du développement des jeunes talents est la qualité 
du personnel qui les encadrent, et en premier lieu des entraîneurs. 

des fédérations du Top 20 sont 
membres d’une convention 
des entraîneurs

des fédérations du Top 20 
disposent de programmes 
spécifiques pour les 
formateurs d’entraîneurs

100%
La qualité des entraîneurs a son  
importance

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

��������������
�

��

������

���

���

���

���

���

���

���

��������� ����������

� �

���

���

Dans les fédérations les plus avancées, les académies emploient  
un plus grand nombre d’entraîneurs à temps plein – près de 3x 
plus que dans les fédérations de la deuxième moitié du Top 100

1. Mettre en place un parcours éducatif complet, dans le cadre de la 
convention des entraîneurs de la confédération, afin de former des 
entraîneurs et des spécialistes locaux de haut niveau 

2. Investir pour l’emploi à plein temps du personnel technique 

3. Mettre en place un cadre de compétences pour les entraîneurs en lien 
avec la philosophie de jeu 

4. Créer une culture de développement des connaissances (travaux de 
groupe, recherches, rencontres entre experts) et partager les résultats 
entre tous les groupes cibles (en ligne et hors ligne) 

5. Proposer des formations spécifiques aux entraîneurs et au personnel 
technique des sélections nationales et des académies

APPEL À L’ACTION

Séances d’entraînement
Le travail qualitatif est un paramètre clé pour acquérir une 
compétence en général, et dans le football en particulier. Il est 
important que les joueurs talentueux participent régulièrement à 
des séances qualitatives et adaptées à leur âge, à la fois sur le 
terrain et en dehors, afin d’en faire des sportifs complets.

À partir de la catégorie U-12, 
les meilleurs académies 
proposent plus d’une session 
individualisée par semaine.

U-12

Nombre moyen de séances 
d’entraînement collectif par saison 

pour un garçon en U-16

198
Nombre moyen de séances 
d’entraînement en équipe par saison 
pour une fille en U-16

171

Entre U-6 et U-21, un joueur 
participe en moyenne à 481 
séances d’entraînement de 
plus qu’une joueuse.

1. Optimiser le temps de travail avec les joueurs 

2. Proposer des entraînements adaptés à l’âge et à la maturité physique et 
mentale du joueur 

3. Mettre en place une planification, une évaluation et un suivi à long terme 
des entraînements pour maximiser la disponibilité des joueurs 

4. S’appuyer sur les nouvelles technologies pour accompagner et suivre le 
développement de chacun

APPEL À L’ACTION

�������
��������
./��
������
����



Développement des talents 

| 35

Donner sa chance à chaque talent

34 |

Développement 
des talents  
Opportunités de jouer 

1. Mettre en place un programme de matches visant à maximiser les 
opportunités de jouer pour tous les groupes d’âges et à réduire les 
écarts qui favorisent l’abandon 

2. S’appuyer sur un savoir-faire technique pour garantir des 
compétitions relevées et adaptées à l’âge, et offrir des expériences les 
plus variées possibles 

3. S’appuyer sur les nouvelles technologies pour accompagner et suivre 
le développement des joueurs et entraîneurs

APPEL À L’ACTION

Opportunités de jouer au 
niveau national
Les compétitions sont l’occasion pour les joueurs de mettre en pratique 
ce qu’ils ont appris à l’entraînement. Le principe de base des 
compétitions et des matches est de jouer et de s’amuser, puis, 
progressivement, il est important de faire s’affronter les meilleurs entre 
eux, et ce à toutes les étapes du parcours. Il est primordial de faire en sorte 
que les jeunes talents soient confrontés à des défis, afin de les préparer au 
football professionnel. Comme pour l’entraînement, la répétition est 
essentielle, mais il est aussi important de trouver un équilibre.

En moyenne, un garçon de 14 
ans issu d’une académie d’un 
pays du Top 20 dispute 44 
matches par saison (amicaux 
compris). 

Les fédérations du Top 50 offrent >22% 
d’opportunités de jouer en plus pour 
les jeunes talents au sein de leurs 
compétitions nationales.

+22%
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Au cours des phases clés 
de leur développement (U-
12 - U-21), les jeunes filles 
ont 22% moins 
d’opportunités de joueur 
que les garçons dans les 
pays du Top 50.

moins
22%
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1. S’appuyer sur les nouvelles technologies pour accompagner et suivre le 
développement des joueurs et entraîneurs au niveau international 

2. Soutenir la formation de techniciens spécialisés dans le cadre de la 
stratégie de formation générale 

3. Intégrer ces compétences au programme de formation des entraîneurs 

4. Lors de la formation des entraîneurs, mettre l’accent sur l’aspect 
individuel du développement des joueurs au sein de l’équipe

APPEL À L’ACTION

1. Organiser des 
compétitions plus 
fréquentes pour toutes les 
sélections nationales 

2. Mettre en œuvre des 
programmes adaptés aux 
sélections nationales de 
jeunes 

3. Favoriser les opportunités 
de jouer à l’international 
pour les académies

APPEL À L’ACTION

Opportunités de jouer au 
niveau international
Au niveau international, le principe est le même : faire s’affronter les 
meilleurs de chaque groupe d’âge entre eux. La participation régulière 
à ce genre de compétitions fournit aux joueurs une expérience 
inestimable et une meilleure compréhension des exigences du sport de 
haut niveau. 
De plus, l’encadrement technique peut également se faire une idée 
claire du niveau requis et des ajustements nécessaires pour l’atteindre. 
En outre, il est important de souligner que les opportunités de jouer au 
niveau international ne profitent pas seulement aux fédérations, mais 
aussi aux académies, qui peuvent tirer des enseignements clés en 
termes de développement, et les intégrer à un programme de 
progression.
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Les équipes des fédérations de 
l’UEFA ont disputé 12 matches 
pour les groupes d’âge U-16/U-17 
et U-19/U-20 lors du dernier cycle 
de Coupe du Monde de jeunes, un 
chiffre bien plus élevé que dans les 
autres confédérations, où le 
nombre moyen de matches 
disputés ne dépasse pas 4.

12
matches

93% des fédérations ont une sélection 
nationale masculine pour le groupe d’âge 
U-16/U-17

40% des fédérations n’ont pas de 
sélection nationale féminine pour les 
groupes d’âges U-16/U-17 et U-19/U-20

n’ont
40%

Analyse de performance
L’utilisation de séquences vidéo est une pratique répandue à tous les 
niveaux pour affiner l’analyse de performances, qu’elles soient 
individuelles ou collectives. L’analyse vidéo peut servir à bien des 
égards, que ce soit pour analyser les performances, préparer un 
match, ou proposer des pratiques optimales.

69% des académies dans le monde 
n’utilisent pas l’analyse vidéo dans 
le cadre du développement de leurs 
joueurs.

69%

des pays du Top 20 utilisent des 
séquences vidéo pour la préparation 
des matches de toutes leurs sélections 
nationales.

100%

85%

Des pays du Top 20 les utilisent 
pour le développement 
individuel des joueurs
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Développement 
des talents  
Transition  

Conseils et réglementation
La transition du football de jeunes vers le niveau senior est un moment 
délicat pour les jeunes talents, qui doivent rapidement s’affirmer pour se 
faire une place. Il est crucial de proposer des conseils aux jeunes talents et à 
leur entourage. La pression du football senior, où des résultats sont 
attendus, la nécessité d’acquérir une expérience du football de haut niveau 
lors de cette phase de transition, le développement individuel à long terme 
et l’éducation au sens large sont autant de paramètres à prendre en 
compte. Les joueurs doivent pouvoir s’appuyer sur un mentor, qui se soucie 
de leur bien-être et de leur progression sportive tout au long de cette phase.  
Les clubs, les championnats nationaux et les fédérations sont autant 
d’acteurs clés de la transition des jeunes joueurs talentueux. La mise en 
place d’une réglementation nationale et de mesures incitatives pour 
donner du temps de jeu aux joueurs formés localement permet de soutenir 
les clubs dans le développement des jeunes joueurs. 

« De nombreux jeunes talents passent leur 
temps sur le banc de touche plutôt que 
d’acquérir de l’expérience sur le terrain. »

Arsène Wenger

Seuls 43% des pays du Top 100 ont 
établi une stratégie spécifique pour la 
transition des jeunes joueurs vers le 
football senior. 

43%

Dans les championnats nationaux du 
Top 10, les joueurs locaux âgés de 18 
à 21 ans ont un temps de jeu 30% 
inférieur aux joueurs étrangers.

inférieur30%

Les ligues professionnelles d’échelon 
inférieur offrent aux jeunes joueurs plus 
d’opportunités de faire leurs débuts 
professionnels que les pays du Big 5.

1. Définir des parcours individualisés pour les 
jeunes joueurs afin de les accompagner dans 
leur transition vers les football senior et 
professionnel, aussi bien au niveau national 
qu’international 

2. Les clubs doivent davantage s’appuyer sur les 
jeunes talents issus de leurs centres de 
formations afin de maximiser le retour sur 
investissement dans un contexte financier 
difficile lié à la crise du Covid-19 

3. Confier à des personnes de confiance la tâche 
d’aider les jeunes talents et leur entourage à 
prendre des décisions mûrement réfléchies 

4. Mettre en place une réglementation relative aux 
joueurs formés localement pour les 
championnats nationaux 

5. Soutenir la mise en place d’un programme de 
matches ou d’un système de prêts qui favorise 
la transition du football de jeunes vers le 
niveau senior

APPEL À L’ACTION
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Développement 
des talents  
Gros plan

Seules 41% des fédérations 
du Top 20 au classement 
féminin ont une équipe 
nationale U-23.

Seulement 41%
Seuls 32% des sélectionneurs 
des équipes nationales féminines 
du Top 20 sont des femmes.

Seulement32%

Dans les fédérations du Top 20, les filles U-12 à U-15 ont 28% de moins 
d’opportunités de s’entraîner par semaine par rapport aux garçons.

de moins28%

Football féminin
Pour développer notre sport, nous devons fournir un meilleur accès 
lors de toutes les phases de développement des joueuses, et 
proposer davantage d’opportunités de jouer. Les lacunes au niveau 
du parcours des joueuses les poussent à participer à des 
compétitions de catégories d’âge supérieures, pour lesquelles elles 
ne sont peut-être pas encore prêtes physiquement ou mentalement. 
Cela affecte non seulement les joueuses mais également leurs 
entraîneurs, qui ne sont ainsi pas exposés aux différentes phases de 
développement des joueuses et n’acquièrent pas l’expérience 
nécessaire pour entraîner à des niveaux plus élevés.

Seules 39% des fédérations du Top 100 ont une stratégie pour 
soutenir la transition des joueuses du football de jeunes 
vers le football senior.

39%

1. Créer de meilleures structures de championnat qui permettent aux joueuses 
de jouer et de s’entraîner plus régulièrement, pour augmenter le temps de 
jeu général en multipliant les opportunités de jouer et de s’entraîner. 

2. Développer, à travers des compétitions, un parcours complet afin de donner 
aux joueuses un meilleur accès et plus d’opportunités de jouer dans des 
catégories d’d’âge et des phases de maturation appropriées. 

3. Créer un accès et un parcours d’entraîneur permettant d’acquérir de 
l’expérience dans les différentes phases de développement des joueuses 
grâce à des structures de compétition améliorées. 

4. Faciliter l’accès des entraîneures à l’éducation et favoriser leurs opportunités 
d’entraîner.

APPEL À L’ACTION
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1. Créer un environnement sûr pour les joueurs, leurs parents et leurs 
entraîneurs et établir un cadre de protection structuré 

2. Sensibiliser au stress lié au football professionnel et à son impact sur la 
santé mentale et établir un réseau de soutien pour les joueurs, leurs 
entraîneurs et leurs parents afin de leur apporter soutien et conseils 

3. Soutenir le développement des joueurs en leur apportant une 
éducation et une formation formelle et informelle de façon à 
maximiser leurs chances de réussite en dehors du football

APPEL À L’ACTION

Bien-être des joueurs et 
éducation holistique
Dans un environnement hautement compétitif, où seul un 
pourcentage infime de joueurs atteignent le plus haut niveau, les 
académies, les fédérations, les ligues, les confédérations et la FIFA se 
doivent de prendre en charge la santé mentale et physique de 
chaque joueur. La création d’un environnement ouvert et 
transparent et de réseaux de soutien clairs permet aux joueurs et à 
ceux qui les encadrent de faire part de leurs inquiétudes et de 
demander de l’aide et des conseils. Il est primordial de disposer d’un 
environnement sûr pour les joueurs, leurs parents et leurs 
entraîneurs, et ce à travers des politiques, des procédures et des 
directives de protection s’appliquant à l’ensemble de l’écosystème.  
De plus, parallèlement à la mise en œuvre de programmes 
d’éducation, il est nécessaire d’offrir aux joueurs l’opportunité de 
participer à des ateliers dans le cadre d’un programme d’éducation 
générique, de façon à préparer leur vie future, aussi bien dans le 
monde du football ou en dehors, et à les aider à être performant sur 
le terrain. 

Les fédérations les plus avancées proposent davantage de 
programmes de soutien pour les joueurs. Le plus souvent, ceux-ci 
concernent les domaines suivants:

1. Lutte contre 
le dopage

3. Médias

2. Nutrition

4. Prévention contre la 
manipulation de matches

Moins de la moitié des 
fédérations du Top 100 disposent 
d’un personnel dédié au 
soutien éducatif des jeunes 
joueurs.

Les filles et les garçons de 40% 
des fédérations du Top 50 
manquent en moyenne 25 à 50 
jours d’école à cause de 
convocations en sélections 
nationales. 

jours
25-50

Seules 42% des académies dans 
le monde ont formalisé un 
programme d’éducation

Seules

42%

2
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Les vertus du  
développement de talents 
Profiter à tous 

CLUBS AND THEIR ACADEMIES

DOMESTIC LEAGUES AND THE MA

GLOBAL FOOTBALL

COACHES AND TECHNICAL STAFF

THE TALENTSLES TALENTS 

Un parcours clair permet un meilleur accès 
et une meilleure compréhension des 
attentes lors de chaque étape et accroit la 
motivation des joueurs.

ENTRAÎNEURS ET ENCADREMENT TECHNIQUE 

L’accent mis sur le développement des 
talents accroît l’intérêt et incite davantage 
d’entraîneurs et de techniciens à faire 
carrière dans le football. Cela permet 
d’améliorer la qualité et la diversité des 
spécialistes qui contribuent au 
développement du football. 
 
 

LES CLUBS ET LEURS ACADÉMIES 

Le développement des jeunes 
talents les prépare à intégrer 
potentiellement l’équipe première 
et/ou le football professionnel, ce 
qui présente un fort potentiel sportif 
et économique (intérêt des 
supporters et commercial, revenus 
tirés des transferts). 

CHAMPIONNATS NATIONAUX ET FÉDÉRATION 

Le fait d’avoir plus de talents locaux dans les 
championnats nationaux renforce le lien avec 
les communautés locales. Ces mêmes joueurs 
deviennent souvent les pierres angulaires des 

équipes nationales et suscitent une fierté 
nationale. 

 

UN FOOTBALL MONDIAL 

Si davantage de talents peuvent 
jouer au football, la compétition 
n’en sera que plus palpitante. La 
quantité d’amateurs de football 

masculin et féminin augmentera 
dans toutes les régions, rendant le 

football véritablement mondial. 
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Processus d’analyse
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Rapport mundial

L’ÉCOSYSTÈME DE 
DÉVELOPPEMENT 

DES TALENTS 

Rapport technique



Introduction
Il ne fait désormais plus aucun doute que le football mondial dispose d’une 
importante marge de progression s’il souhaite rétablir l’équilibre compétitif, 
permettre aux associations membres d’atteindre leur potentiel, créer des chances 
égales pour tous et réduire l’écart entre le football masculin et le football féminin. Le 
rapport suivant propose une analyse complète de l’état de l’environnement du 
football mondial. Nous nous sommes intéressés au mode de fonctionnement de trois 
groupes différents : les associations membres classées de la 1re à la 20e place, de la 
21e à la 50e place et de la 51e à la 100e place. Pour ce faire, nous avons isolé les 
éléments qui façonnent leur écosystème et nous avons établi des comparaisons avec 
le reste du monde. 
 
L’objectif de ce document est de comprendre le développement des talents au niveau 
mondial tel qu’il se pratique actuellement et d’identifier les facteurs de réussite qui 
expliquent pourquoi certains pays obtiennent de meilleurs résultats dans les 
compétitions internationales. 

Champ d’application

La richesse et la population n’expliquent pas, à elles seules, la réussite sur 
la scène internationale. L’écosystème du développement des joueurs en 
est la clé.

Illustration 1 | Population et PIB par habitant des 20 premières associations membres du Classement mondial masculin 

FIFA/Coca-Cola au 10 décembre 2020.  Sources : World Bank – DataBank 
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Le succès d’un pays sur la scène internationale ne dépend pas directement de caractéristiques comme son PIB ou sa 
population. En conséquence, il est nécessaire de comprendre l’écosystème du développement des talents grâce 
auquel des nations en apparence relativement modestes se maintiennent au sommet de la hiérarchie mondiale. Ces 
éléments permettront ensuite d’identifier les associations membres qui n’exploitent pas pleinement leur potentiel.

Il convient de noter que, jusqu’à la pandémie de Covid-19, les clubs et les associations au sommet de la pyramide du 
football mondial pouvaient s’appuyer sur une croissance stable. Toutefois, les douze derniers mois ont eu des effets 
dévastateurs sur les clubs et les fédérations du monde entier. KPMG1 fait état d’une baisse cumulée des recettes 
d’exploitation d’environ USD 1,44 milliard pour l’ensemble des équipes des dix meilleurs championnats européens. Le 
football moderne entre dans une nouvelle ère économique. La prudence est de mise pour protéger son avenir.

Comment mentionné précédemment, la Croatie et l’Uruguay ont obtenu de remarquables résultats sur la scène 
internationale. L’exploit est d’autant plus impressionnant que ces deux pays présentent la plus faible population et le 
PIB le plus modeste des équipes du Top 20 du Classement mondial FIFA/Coca-Cola, tandis que leurs championnats 
affichent les revenus les plus modestes. Notons également que le Danemark possède la troisième population la plus 
faible du Top 20, mais le plus fort PIB par habitant ; le Sénégal, quant à lui, occupe la 13e place du Top 20 en termes de 
population, mais il affiche le plus faible PIB par habitant.

S’il s’avère que la richesse et la population ne sont pas des composantes décisives pour réussir, il en résulte que de 
petits pays disposant de peu de ressources peuvent, eux aussi, obtenir d’excellents résultats. Il apparaît clairement que 
la structure de l’écosystème du football d’un pays et les mesures appliquées tout au long du parcours des joueurs ont 
un impact significatif sur les performances internationales. C’est précisément cet écosystème que nous avons cherché 
à examiner et à mieux comprendre, afin de réduire les écarts, de permettre à chaque association membre d’exploiter 
pleinement son potentiel et de donner une chance à tous les joueurs talentueux.

1 https://footballbenchmark.com/library/football_clubs_revenues_and_profits_hit_by_coronavirus_crisis
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L’organisation

En décembre 2019, la FIFA a réuni un groupe d’experts stratégiques reconnus dans le milieu du football, aux profils 
diversifiés, afin de former une équipe spécialisée en charge de mener cette analyse de l’écosystème du développement 
des talents. Menée par un expert haute performance et un responsable haute performance, chacune de ces 16 équipes 
spécialisées s’est vu confier la mission de collecter des données auprès d’une série d’associations membres. En 
collaboration avec Double Pass et avec l’aide de sa méthodologie scientifique éprouvée, des analystes du monde entier 
se sont intéressés aux facteurs de réussite de quelques académies d’élite dans chaque association membre.

Tout au long de ce processus, les consultants techniques régionaux de la FIFA ont fait le lien entre l’équipe de haute 
performance et les associations membres, contribuant ainsi de manière décisive à nouer une relation fructueuse. 

Méthodologie

Au total, 205 associations membres ont accepté de participer à ces 
travaux de recherche qui comprennent plus de 2 000 études, 
2 500 modèles, 85 000 questions et 1 000 entretiens.

Illustration 3 | Pourcentage des associations membres ayant participé à l’analyse de l’écosystème du développement des talents 
(par confédération) 
 

98%

100%

94%

90%

100%

98%

Matrice de l’analyse
Pour comprendre l’écosystème du développement des talents de chaque pays, nous avons dû dresser l’état des lieux 
des opportunités qui s’offrent aux joueurs et aux joueuses de talent, mais aussi nous pencher sur les procédures et les 
structures qui les accompagnent tout au long de leur parcours.

Interactions avec la matrice
La matrice de l’analyse a été conçue de façon à simplifier l’étude du développement des talents dans les associations 
membres. Cette matrice montre qu’il est nécessaire d’associer un cadre de travail adapté à l’âge et spécifique au 
football (« DOMAINES ») à une gestion et des ressources appropriées (« OPÉRATIONS ») lors de chaque étape du 
développement, afin de faciliter la progression des footballeurs talentueux des deux sexes. Lorsque de telles structures 
sont en place sur l’ensemble du parcours des joueurs, les associations membres ont toutes les chances d’exploiter 
pleinement leur potentiel.

Illustration 2 | Les trois dimensions de la matrice de l’analyse qui forment la base de l’analyse de l’écosystème du développement 
des talents 

Caractéristiques des 
pays  

Générales 
• Population 
• PIB 
• PIB par habitant 

Spécifiques au football  
• Nombre de clubs organisé 
• Nombre de joueurs 
• Nombre d’entraîneurs 

licenciés 
• Autres  

Résultats 

•  Classement mondial 
masculin FIFA/Coca-Cola et 
Classement mondial féminin 
FIFA/Coca-Cola 

•  Performance et participation 
aux compétitions seniors et 
aux compétitions de jeunes 
(masculines et féminines) 

•  Nombre de joueurs dans  
les championnats 
professionnels

Les résultats d’un pays 
dépendent de ses 
caractéristiques et du niveau 
d’application des mécanismes 
des trois dimensions du 
développement des talents.

Domaines du 
football 
• Éducation 
• Équipes nationales 
• Identification et 

développement des 
talents 

• Académies 

Opérations 
commerciales 
• Gestion 
• Ressources 

Étapes de  
développement 
• Accès au football 
• Préparation au football 

compétitif 
• Football de jeunes de haut 

niveau 
• Transition entre le football de 

jeunes et le football senior 
• Professionnel 

Les 211 associations membres de la FIFA ont été invitées à participer à cette étude ; 205 ont répondu favorablement. 
Toutefois, ce rapport s’appuie sur les données présentées par les 190 associations membres ayant répondu à l’enquête 
sur l’analyse de l’écosystème au 31 janvier 2021.

Dimensions 

Modèle des 
trois 
dimensions | 53
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La procédure
Avant la pandémie de Covid-19, l’objectif était de mener ces recherches directement. Il était prévu que les équipes 
passent trois ou quatre jours sur place, afin de rencontrer les représentants des associations membres, de valider les 
données, d’interroger les principaux acteurs et d’observer l’écosystème en pratique. Malheureusement, nous avons dû 
revoir nos plans en tenant compte des restrictions de circulation, d’une part, et de la santé de toutes les personnes 
concernées, d’autre part.

Cette analyse en ligne de l’écosystème s’appuie sur les mêmes procédures dans toutes les associations membres, 
basées sur quatre formulaires de collecte des données. Elles regroupent des études propres à chaque association 
membre, des modèles de données, un programme d’entretiens menés par une équipe haute performance  et une 
analyse d’une sélection d’académies nationales réalisée par Double Pass.

Cette collecte d’informations s’est déroulée sur une période de sept mois, au cours de laquelle des relations de travail 
fructueuses ont été nouées entre les équipes haute performance et les associations membres. Grâce à des rendez-vous 
hebdomadaires par visioconférence, nous avons pu obtenir des résultats révolutionnaires : une vision plus claire de 
l’état du football dans le pays et des besoins de chaque association membre, mais aussi, de façon plus significative, un 
lien de confiance avec nos interlocuteurs.

Analyse du contenu

Modules  
étudiés jusqu’à 14 par pays (soit plus de 2 140 études menées au total)

Modèles 11 à 13 par pays (soit plus de 2 738 modèles au total)

Analyse des 
académies

•  854 académies sélectionnées et analysées par Double Pass 
•  Trois évaluations en profondeur (entretien + étude CAMP), répartition deux tiers / 

un tiers (académies masculines et féminines) 
•  Jusqu’à dix (cinq masculines, cinq féminines) académies analysées uniquement 

par le biais de l’étude CAMP

Entretiens

1 143 entretiens partout dans le monde, avec des dirigeants des départements 
techniques, des personnels en charge de la formation des entraîneurs, de 
l’identification des talents, des entraîneurs des équipes nationales seniors et de 
jeunes, des membres de l’encadrement et des représentants des championnats 
professionnels.

Illustration 5 | Procédure d’analyse de l’écosystème

Illustration 4 | Feuille de route

Le rapport

Cette analyse va permettre la production de rapports spécifiques à chaque association membre, décrivant l’état actuel 
du football dans le pays, ainsi que d’un rapport mondial mettant en lumière les principales tendances et les facteurs de 
réussite les plus significatifs. Ces deux éléments contribueront à la création de programmes sur mesure pour chaque 
association membre.

analyse de l’écosystème

Rapports par pays 

Rapport sur   
l’écosystème mondial

Mécanisme de 
développement des 
talents de la FIFA

Illustration 6 | Résultats attendus

Les données

La FIFA n’avait jamais mené une analyse de cette amplitude. La diversité et la répartition des informations collectées 
sont sans égales à l’échelle de la planète. La FIFA voit dans ce document le point de départ de futures recherches et 
d’une procédure d’évaluation continue. L’analyse présentée dans ce rapport s’appuie sur la participation de 
205 associations membres. Les conclusions et les comparaisons établies ici sont tirées d’un corpus de 2 140 études, 
2 734 modèles, 1 143 entretiens et 854 analyses d’académies.

Si de tels chiffres représentent évidemment une manne providentielle, il convient de noter que, tout au long de 
l’analyse, nous avons été confrontés à de nombreux défis et à de sérieuses limitations, en raison de l’absence de 
données cruciales dans certaines associations membres. Les données constituent la base de l’analyse de l’état du 
football ; elles mettent en lumière certains développements. Elles fournissent une vue d’ensemble et des informations. 
À ce titre, elles sont indispensables pour formuler des décisions et des jugements objectifs et raisonnés. Nous 
encourageons donc chaque association membre à faciliter de telles découvertes en interne, à travers la collecte des 
données nécessaires à la production d’indicateurs de performance spécifiques. De tels outils sont nécessaires pour 
évaluer les progrès réalisés et permettre à chaque écosystème de se perfectionner.

Ce rapport présente des valeurs moyennes pour chaque groupe étudié. Nous nous sommes appuyés sur l’édition de 
décembre 2020 du Classement mondial FIFA/Coca-Cola (masculin et féminin) afin d’établir trois groupes différents, 
composés respectivement des pays classés de la 1re à la 20e place, de la 21e à la 50e place et de la 51e à la 100e place. 
Pour évoquer des questions propres au football féminin, ce rapport se base sur le Classement mondial féminin 
FIFA/Coca-Cola.

Les comparaisons établies par le présent document peuvent contribuer à améliorer sensiblement certaines pratiques. 
Leur utilisation s’accompagne toutefois de certaines précautions. Chaque association membre possède son propre 
écosystème, ses références culturelles et ses structures sociales. Chaque fédération est donc, à ce titre, unique. En 
conséquence, ce qui fonctionne dans un pays ne marchera pas forcément dans un autre, en raison des contraintes 
propres à chaque région du globe, de l’héritage culturel et du développement historique du football dans chaque pays. 
Concernant les entretiens, nous avons parfois constaté que les questions pouvaient faire l’objet d’une interprétation, ce 
qui se reflète dans les réponses. Cette diversité ne permet pas toujours d’établir des comparaisons valables. Nous tenions 
malgré tout à présenter ces questions, leurs réponses et les données afférentes, dans la mesure où elles offrent des pistes 
intéressantes pour le développement de plans à long terme.

déc. 2019
jan. 2020 – 
déc. 2020 

avr. 2021 – 
juin 2021 mai 2021

Conception du rojet Analyse Livraison du rapportCollecte des informations 
et des données

Le plan
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L’équipe haute performance de la FIFA

Ce rapport est le résultat d’une entreprise collective, à laquelle de nombreuses personnes et organisations de la 
communauté du football mondial ont participé. Nous souhaitons remercier tout particulièrement les 205 associations 
membres participantes, Double Pass et notre réseau international d’expert haute performance pour leur aide et leur 
coopération, tout au long de cette analyse. 

Les excellentes relations bâties avec toutes les associations membres participantes nous ont permis de mener à bien 
l’ambitieux programme d’entretiens, ainsi que la collecte des données. L’ensemble de ces procédures a abouti à la 
rédaction du présent rapport sur l’état général des écosystèmes du football.
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La gestion et les ressources d’une association membre influencent de 
nombreux départements au sein de la fédération, ainsi que toutes les 
composantes de la communauté du football au sens large. Le processus 
d’identification des forces et des faiblesses au niveau de la performance d’une 
association membre dans tous les domaines pertinents – de la stratégie à la 
philosophie de jeu nationale – peut contribuer de manière significative à la 
réalisation des objectifs plus larges que la fédération s’est fixés pour elle-même 
et pour sa communauté footballistique. 

1. Gestion et 
ressources 
« Grâce à une gestion réfléchie, les associations membres 
peuvent mettre en place d’importantes mesures en vue 
d’atteindre leurs objectifs de performance. »

1.1  Gestion générale

La section suivante donne un aperçu de la gestion générale, de la stratégie de développement des joueurs à long terme 
et du soutien à la mise en œuvre de cette stratégie à travers une budgétisation et une gestion des données adéquates. 
Il est impératif que l’association membre définisse une direction claire, dans laquelle elle souhaite que l’organisation, 
son personnel et ses joueurs travaillent et mette en œuvre le soutien financier et empirique suffisant pour la suivre.

Stratégie de développement des joueurs à long terme

Une stratégie de développement des joueurs à long terme conçue, développée et mise en œuvre par une association 
membre en partenariat avec les clubs et les autres acteurs du football, est généralement reconnue comme une condition 
préalable pour qu’une fédération atteigne ses objectifs en matière de développement des joueurs. La mise en place 
d’une stratégie claire de développement des joueurs à long terme permet aux associations membres de développer 
leurs parcours de joueurs et de fixer des objectifs spécifiques liés aux joueurs formés localement.

Les deux tiers des fédérations du Top 100 ont une stratégie écrite de 

développement de joueurs à long terme.

La majorité des fédérations possèdent une stratégie pour leur plan de développement à long terme – le pourcentage 
s’étend de 60% (Top 20) à 72% (51e-100e place). La mise en œuvre réussie d’une telle stratégie nécessite l’engagement 
de nombreuses agences et parties prenantes. Les principaux acteurs au sein des fédérations du Top 100 mondial sont 
les associations régionales, le gouvernement et – en particulier dans le Top 50 – la ligue professionnelle.
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Y a-t-il une mission écrite, une vision et une 
stratégie pour le développement des 
joueurs à long terme ?

Quelles parties jouent un rôle important dans le 
développement des joueurs à long terme ? 

Associations régionales 

Gouvernement 

Ligue professionnelle 

Association d’entraîneurs 

Association de joueurs 

Organisateur privé (personne ou entité)

50%

25%

75%

30%

25%

10%

85%

44%

70%

33%

15%

33%

51%

49%

34%

21%

17%

26%

La stratégie nationale de développement des joueurs et les acteurs clés associés

Classement mondial

                 TOP                                     TOP                                     TOP 
                        1-20                                                  21-50                                               51-100

•   Les associations membres performantes mettent en place des visions et des stratégies claires de 
développement des joueurs en étroite collaboration avec des acteurs clés comme les associations régionales, 
les ligues professionnelles et les gouvernements, qui jouent un rôle majeur dans leur mise en œuvre.  

•   Un pourcentage élevé d’associations membres au sein du Top 100 mondial a élaboré une documentation 
pertinente afin d’aider leur personnel, leurs joueurs et les autres parties prenantes à planifier et mettre en 
œuvre efficacement le plan de performance national.  

•   Les plans de performance nationaux doivent en règle générale identifier la mission et la vision en matière de 
développement des joueurs. Ils doivent fixer des objectifs et fournir une orientation stratégique à tous ceux qui 
travaillent dans le milieu du football.  

•   Les exemples de planification les plus efficaces sont ceux où les fédérations ont adopté une approche en 
quatre étapes : « planifier, agir, réfléchir et analyser ». Les fédérations qui adoptent ce modèle accorde le temps 
nécessaire pour analyser formellement leurs actions afin de pouvoir vérifier et remettre en question les progrès 
réalisés vis-à-vis des objectifs fixés. 

•   Sans ressources appropriées et sans accès aux connaissances techniques, les fédérations ont plus de 
difficultés à élaborer une stratégie spécifique autour du développement des joueurs à long terme. 

60% 71% 72%
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L’existence d’une stratégie écrite pour l’équipe nationale

Avoir une stratégie écrite permet d’identifier formellement les objectifs qui ont été fixés par la fédération, et les moyens 
de les atteindre. En outre, cela réduit les risques de mauvaise communication entre tous ceux qui mettent cette stratégie 
en œuvre, ce qui permet de progresser plus rapidement vers les objectifs fixés. Une stratégie écrite pour l’équipe nationale 
cherchera généralement à établir une philosophie footballistique et une approche sur le profilage de l’équipe/des postes, 
ainsi que des objectifs en termes de gestion de l’équipe, d’organisation et de performance. La stratégie identifiera les 
rôles et responsabilités clés du personnel et des joueurs.

Près de 35% des fédérations du Top 100 mondial n’ont pas de plan écrit 

pour développer des équipes nationales compétitives.

Les fédérations du Top 20 mondial mettent toutes l’accent sur le développement de leurs équipes nationales : entre 
60% (Top 20 et 51e-100e place) et 74% (21e-50e place) des fédérations ont une stratégie en place.
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Y a-t-il une stratégie et un plan écrits visant 
à développer des équipes nationales 
masculines et féminines compétitives ?

60% 74% 60%

La stratégie écrite pour les équipes nationales La mise en œuvre de la gestion des données

Gestion des données

Les responsables techniques peuvent tirer parti de bien des façons des connaissances acquises lors du traitement et de 
l’analyse des données pertinentes. Toutefois, le traitement et l’analyse des données ne sont possibles que si celles-ci 
ont tout d’abord été collectées et présentées de manière informative.  
Les données peuvent jouer un rôle majeur dans la prise de décisions plus éclairées. La qualité des décisions prises est 
étroitement liée à la qualité des données recueillies, et il est donc important de s’assurer que ces dernières sont 
pertinentes, fiables et cohérentes. Une bonne gestion des données permettra aux fédérations de concevoir les 
infrastructures de base d’un écosystème du football. Il conviendra notamment d’étudier les données concernant 
l’enregistrement des joueurs, des entraîneurs et des arbitres, la formation des entraîneurs, les équipes nationales, ainsi 
que l’identification et la détection des talents.

Les 20 fédérations les mieux classées ont toutes mis en place une base de 

données pour les joueurs, les entraîneurs et les arbitres.

La grande majorité (>98%) des fédérations du Top 100 mondial ont mis en place un système de gestion des données 
pour suivre leurs joueurs enregistrés. Cependant, les 20 fédérations les mieux classées utilisent ce système dans une 
plus large mesure pour le suivi des arbitres, la formation des entraîneurs et le développement des talents.

100%

95%

100%

100%

84%

63%

89%

100%

89%

78%

78%

78%

41%

63%

98%

87%

85%

81%

66%

32%

72%
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Enregistrement des joueurs 

Gestion des compétitions 

Enregistrement des entraîneurs 

Enregistrement des arbitres 

Gestion de la formation des entraîneurs 

Gestion du développement des talents 

Gestion de l’/des équipe(s) nationale(s)

Les associations membres ont-elles mis en place un système 
de gestion des données pour les domaines suivants :

•   De nombreuses fédérations possèdent un « modèle de jeu » et une « philosophie de jeu » au niveau national 
qui sont intégrés aux plans de développement des équipes nationales. Ces fédérations sont en mesure de 
démontrer comment cette philosophie est communiquée et enseignée à tous les niveaux du football, et mise 
en œuvre par les équipes nationales.  

•   La philosophie de jeu nationale est souvent utilisée par les fédérations pour contribuer à façonner le parcours 
de formation des entraîneurs au sein de leur organisation. 

•   Un nombre considérable de fédérations ont des plans écrits spécifiques pour le développement de leurs 
équipes nationales. Les meilleurs plans identifient les structures de gestion, d’encadrement et de soutien des 
équipes et prévoient les ressources nécessaires à leur mise en place.  

•   De nombreuses fédérations au sein du Top 100 mondial adoptent une approche homogénéisée entre leurs 
équipes nationales, la formation des entraîneurs et les stratégies de développement des joueurs. Les 
messages sont ainsi transmis et partagés de manière cohérente dans ces trois domaines.  

•   La mise en place d’une stratégie écrite aide les fédérations à maintenir une continuité au moment de bâtir des 
équipes compétitives. 

•   Pour la plupart des associations membres, la gestion des données est une fonction essentielle pour soutenir la 
croissance et le développement du football.  

•   Le développement spécifique de systèmes de gestion des données permettant de soutenir l’enregistrement des 
joueurs, des entraîneurs et des arbitres est une priorité pour les fédérations.  

•   La gestion des données relatives à l’enregistrement des joueurs a un impact important sur la capacité d’une 
fédération à gérer efficacement ses systèmes de détection des talents.  

•   Les départements chargés de la formation des entraîneurs s’appuient fortement sur des bases de données pour 
gérer l’octroi de licences aux entraîneurs et pour dispenser continuellement des formations de développement 
professionnel.  

•   Ces systèmes sont également essentiels pour une gestion efficace de l’ensemble des championnats et 
compétitions. 
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1.2 Structure organisationnelle

La section suivante illustre comment les divisions techniques sont positionnées au sein des structures organisationnelles 
des associations membres. La structure organisationnelle d’une fédération comprend de nombreuses composantes. 
Le rôle spécifique du département technique est important pour la fédération au sens large, car il développe une 
expertise du football au cœur de l’organisation.

Division technique

L’intégration d’une division technique au sein de la structure élargie de la fédération, et le fait de lui accorder une 
importance suffisamment élevée au niveau exécutif, permet à la fédération et à son écosystème du football de bénéficier 
d’une expertise footballistique, d’une direction stratégique et d’un leadership au niveau des questions techniques.

Au sein des 50 fédérations les mieux classées, la division technique 

comprend souvent des sections consacrées à l’éducation, aux équipes 

nationales de jeunes, au développement des talents et au football féminin.

La quasi-totalité des fédérations du Top 100 mondial ont une division technique (92%). Les fédérations classées entre 
la 51e et la 100e place ont davantage tendance à intégrer le football de base dans leur division technique, tandis que 
l’éducation, le football féminin ainsi que le développement et l’identification des talents occupent une place plus 
importante dans la structure de la division technique des fédérations classées entre la 20e et la 50e place.

Football féminin

Cette section présente l’état actuel du développement technique au sein des sections spécifiquement liées au football 
féminin dans les fédérations. Il est important que l’accent soit mis sur le développement technique – et sur ses avantages 
inhérents – dans ces sections également afin de répondre à la popularité croissante du football féminin.  L’un des moyens 
d’y parvenir est d’inclure le football féminin dans les tâches du directeur technique. 

Les fédérations utilisent différents modèles d’intégration du football 

féminin dans leur organisation en fonction de leur situation.

Les fédérations classées de la 21e à la 50e place sont favorables à une intégration complète du football féminin au sein 
de la division technique, alors que les 20 fédérations les mieux classées ont tendance à ne l’intégrer que partiellement. 
En outre, les fédérations du Top 100 mondial ont souvent un directeur du football féminin ou un directeur qui rend 
compte au directeur technique. Dans certaines fédérations, plusieurs personnes sont responsables du football féminin.
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Y a-t-il une division technique au sein de la 
fédération (composée de différentes sections) ?

Si oui, quelles sections composent la division ?

65%
80%
70%

75%

75%

55%

75%

65%
88%
73%

96%
81%

46%
77%

80%
76%
67%
89%
62%

44%

73%

Football de base 

Équipes nationales de jeunes 

Équipes nationales 

Éducation 

Identification et développement des talents 

Compétitions 

Football féminin
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Où se situe le développement technique du football 
féminin au sein des associations membres ? 

Division consacrée au football féminin 

Département spécifique de la division technique 

Département partiellement intégré à la division technique 

Département pleinement intégré à la division technique
11%

21%
29%

16% 17%
22%

37%
28%

22%

47% 45%

51%

Qui est responsable du football féminin ? 

Directeur du football féminin 

Directeur technique de l’association membre 

Secrétaire général 

Sélectionneur(e) de l’équipe nationale féminine 

Autre

58%

42%

21%

26%

21%

68%

54%

14%

29%

29%

54%

44%

2%

22%

24%

44%

50%

22%

17%

28%

17%

34%

59%

66%

10%

14%

7%

28%

60%

78%

10%

30%

13%

À qui le responsable du football féminin 
rapporte-t-il ? 

Président 

Secrétaire général 

Directeur technique 

Commission technique 

Commission du football féminin 

Autre

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%

•   Dans les associations membres les plus efficaces, la division technique possède une structure bien définie. Les 
différents rôles et responsabilités découlant des différents aspects du métier de directeur technique sont 
clairement répartis et alignés sur le plan de performance national.  

•   La représentation cohérente du développement technique au niveau du conseil d’administration est une 
caractéristique importante des associations membres les plus performantes. Les directeurs techniques 
doivent avoir la possibilité de soumettre des propositions et des recommandations sur les questions 
techniques.  

•   Par l’intermédiaire de son directeur technique et de la direction stratégique globale d’une fédération, la 
division technique est à même de superviser l’élaboration et la mise en œuvre des plans de performance 
nationaux. 

•   Les meilleures associations membres font preuve d’une communication remarquable, tant en interne entre les 
différents départements qu’en externe avec les autres parties prenantes et le gouvernement. Les dirigeants de 
ces fédérations ont une compréhension claire des caractéristiques clés de l’écosystème du football dans leur 
pays. Ils sont conscients de leurs forces et disposent de stratégies et de plans pour combler leurs lacunes. 

•    Les fédérations optent pour une approche dynamique au niveau de la gouvernance en analysant 
régulièrement leurs processus. Elles sont également proactives à travers la mise en place d’une représentation 
diversifiée au sein de leur direction. Les avantages d’une inclusion accrue des femmes au sein du conseil 
d’administration sont clairement reconnus, tout comme l’importance de reconvertir d’anciens joueurs en 
futurs responsables et dirigeants. 

95% 96% 89%
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La structure opérationnelle de la division technique et sa représentation au 

niveau du conseil d’administration
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1.3 Leadership technique

Une direction technique forte peut avoir une influence positive sur le développement du football au sein d’une 
association membre. Les responsables techniques jouent un rôle essentiel dans l’amélioration des standards, la 
croissance du football et l’orientation du développement des équipes nationales. Pour y parvenir, ils doivent se 
concentrer sur le développement d’un plan de performance national, la création de philosophies de jeu, de systèmes 
de détection des talents et de parcours de joueurs, et organiser des compétitions.

Directeur technique

La section suivante examine les différents processus en place au sein des associations membres eu égard au rôle de 
directeur technique. Le rôle du directeur technique est d’effectuer des changements stratégiques au sein de 
l’environnement footballistique sur une durée plus ou moins longue à travers la mise en œuvre d’un plan spécifique. Le 
rôle devrait être orienté sur la performance à l’aide de certains critères ou indicateurs ; il ne devra pas être jugé sur des 
résultats à court terme. La FIFA offrira à toutes les associations membres la possibilité de recruter, de former et de gérer 
les performances des directeurs techniques (et des responsables techniques) par le biais du programme « Évolution 
professionnelle » ; l’objectif étant d’aligner ces fonctions sur le plan stratégique de la fédération.

Les fédérations classées de la 21e à la 50e place sont celles qui offrent le 

moins de stabilité au rôle de directeur technique, avec une durée 

moyenne en poste de 2,2 ans.
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Un directeur technique est-il employé 
par les fédérations ?

85% 96% 96%

Depuis quand les directeurs techniques 
occupent-ils leur rôle ?

Combien y a-t-il eu de directeurs techniques 
depuis 2010 ?

3,7 2,2 4,1

Dans les fédérations du Top 100 mondial, le conseil d’administration joue 

un rôle majeur dans le choix du directeur technique.

Au sein des associations membres du Top 20, c’est souvent le président qui est à l’origine de la nomination du directeur 
technique, et celui-ci est placé sous sa responsabilité. À l’inverse, dans les associations classées de 21e à 100e, c’est plus 
fréquemment le conseil d’administration qui désigne le directeur technique, et celui-ci est placé sous la responsabilité 
du secrétaire général.

Ill
u

st
ra

ti
o

n
 1.7

Qui est chargé de désigner le directeur 
technique ? 

Président 

Secrétaire général 

Conseil d’administration de la fédération 

Commission technique

37%

21%

32%

11%

15%

19%

63%

4%

33%

11%

48%

9%

À qui le directeur technique rapporte-t-il ? 

Président 

Secrétaire général 

Commission technique 

Conseil d’administration de la fédération 

47%

62%

52%

42%

85% 87%

26%

4%
11%

26%
19%

30%

ANNÉES ANNÉES ANNÉES

Étant donné que 92% des fédérations du Top 100 mondial ont un directeur technique, la gestion du temps limité dont 
il dispose (2,2 – 4,1 ans en poste en moyenne) est essentielle afin de garantir la mise en œuvre de stratégies à long terme. 
Il sera essentiel de soutenir le directeur technique et de s’assurer que la fédération fasse preuve de stabilité et de 
persévérance pendant une période de temps prolongée afin de favoriser le développement des joueurs.
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67%

39%

61%

22%

33%

56%

56%

61%

81%

30%

63%

52%

52%

59%

52%

56%

83%

30%

63%

39%

52%

61%

72%

54%
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Licence d’entraîneur (Pro, A, B) 

Formation universitaire (non liée au sport) 

Formation universitaire (liée au sport) 

Expérience en tant que joueur au niveau international 

Expérience en tant que joueur au niveau national 

Expérience en tant qu’entraîneur* 

Formateur d’entraîneurs 

Expérience en tant que manager (club, fédération, ligue)

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%

Y a-t-il une description de poste écrite pour les 
directeurs techniques ?

Quelles sont les qualifications (licence, formation, expérience, etc.) des directeurs techniques ?

65% 81% 83%

*Au plus haut niveau national et/ou international

57% des directeurs techniques des fédérations du Top 100 mondial ont une 

expérience en tant que dirigeant de club, de fédération ou de ligue.

82% des directeurs techniques des fédérations classées de la 51e
 à la 100e place sont titulaires d’une licence d’entraîneur, 

contre 67% de ceux du Top 20 mondial, et les directeurs techniques des fédérations classées de la 51e à la 100e place 
sont souvent des formateurs d’entraîneurs qualifiés (72%). En outre, au sein du Top 100 mondial, 62% des directeurs 
techniques ont un diplôme universitaire dans le domaine du sport. Du point de vue des ressources humaines, la plupart 
des fédérations disposent d’une description de poste écrite pour le directeur technique, mais les fédérations du Top 20 
mondial ont moins tendance à s’appuyer sur de tels documents de travail.

Le directeur technique et les rôles et responsabilités associés
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Y a-t-il un plan écrit à long, moyen et court 
terme pour le département technique ? 

Les associations membres collaborent-elles 
avec des institutions scientifiques pour obtenir 
des informations ou du soutien en matière de 
développement technique ?

50% 73% 66%

80% 78% 66%

Planification stratégique

Tout comme une stratégie générale est requise pour fixer l’orientation générale d’une fédération, la planification straté-
gique spécifique à la division technique est elle aussi nécessaire pour définir son orientation à court, moyen et long 
terme. La planification stratégique implique également de collaborer avec des institutions scientifiques extérieures au 
football afin de s’appuyer sur leurs découvertes. Les associations membres établissent des partenariats solides avec 
ces institutions scientifiques, universités et autres organisations de premier plan afin d’obtenir des avantages marginaux 
et des informations supplémentaires dans des domaines où l’expertise technique fait parfois défaut.

Un nombre important de fédérations n’ont pas encore élaboré de  

stratégie écrite pour la gestion de la division technique.

À l’heure actuelle, environ 30% des fédérations du Top 100 mondial ne disposent pas d’un plan écrit à long terme pour 
la division technique. La majorité des fédérations du Top 100 mondial (70%) collaborent avec des institutions 
scientifiques ; celles du Top 50 mondial étant plus nombreuses à opter pour l’échange de connaissances.

•   Les associations membres les plus performantes recherchent des directeurs techniques expérimentés qui ont 
généralement une expérience en matière de gestion des clubs ou dans le département technique de la 
fédération. 

•   Le directeur technique est la tête d’affiche de la mise en œuvre du plan de performance national de la fédération.  
•   Le « turnover » des directeurs techniques reste important au niveau mondial et la perte régulière d’expertise 

que cela induit peut entraver le développement des joueurs à long terme.  
•   Les associations membres qui ne parviennent pas à identifier de responsables techniques au sein de leur 

organisation ou dans leur pays emploient des étrangers pour combler le manque d’expertise technique. Il est 
important que ces responsables techniques travaillent étroitement avec les différentes sections afin de 
garantir qu’un héritage durable soit laissé après leur départ. Cela permettrait aux fédérations de continuer à 
évoluer. 

•   Les associations membres les plus ambitieuses mettent l’accent sur le développement continu de leur 
personnel technique et, pour ce faire, elles ont mis en place un vaste programme de formation professionnelle 
continue proposant de nombreuses possibilités d’apprentissage.  

•   Le programme « Évolution professionnelle » de la FIFA (GPF – Growing Professionally Framework) aidera les 
associations membres à élaborer les descriptions de poste et à déterminer les rôles et les responsabilités du 
directeur technique ainsi que d’autres postes au sein de la direction technique.  

•   Le programme « Évolution professionnelle » identifie plusieurs aptitudes de leadership et de gestion, ainsi que 
des compétences essentielles pouvant être alignées spécifiquement pour répondre aux exigences de chaque 
directeur technique et du plan de performance national de sa fédération.
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Philosophie de jeu nationale

L’élaboration d’une philosophie de jeu nationale permet à l’association membre de communiquer une approche préfé-
rentielle au niveau des entraînements et du jeu pratiqué par ses équipes nationales. La philosophie identifiera les compo-
santes clés d’un style tactique et la façon de l’adapter aux différents modèles de jeu. En l’utilisant, les entraîneurs de 
jeunes peuvent identifier et développer des joueurs qui répondent aux caractéristiques définies par approche préférentielle 
nationale. Il permet à la fédération de planifier à l’avance le développement de ses équipes nationales. Les formateurs 
d’entraîneurs peuvent également se servir de la philosophie de jeu nationale pour appuyer leur programme de formation.

Les fédérations les mieux classées sont davantage susceptibles d’avoir 

élaboré une philosophie de jeu nationale écrite.

Il y a une nette distinction entre les 20 fédérations les mieux classées, dont 75% disposent d’une philosophie de jeu 
écrite, et les fédérations classées entre la 21e et la 100e  place, qui ont moins tendance à avoir une telle philosophie en 
place. La plupart des fédérations qui disposent d’une philosophie écrite l’utilisent pour leurs équipes nationales de 
jeunes (80%), la formation des entraîneurs (69%) et leurs équipes nationales seniors (74%). Il est important de noter que 
la façon dont les fédérations suivent leur philosophie de jeu nationale est susceptible de varier. Des facteurs tels que les 
ressources disponibles, le niveau actuel des équipes nationales seniors et les exigences spécifiques du football féminin 
peuvent amener les fédérations à s’écarter d’un style de jeu spécifique. 

Mise en œuvre de la philosophie de jeu nationale

1.4. Ressources
Cette section évoque les ressources dont disposent les divisions techniques des associations membres. Une fédération 
a besoin de ressources suffisantes pour pouvoir impacter son écosystème footballistique. Il en va de même pour sa 
division technique. Ce n’est qu’avec les ressources financières et humaines adéquates que cette division peut fonctionner 
efficacement au profit de la fédération et du football national. Lorsqu’une fédération soutient sa division technique de 
cette façon, elle place assurément le bien-être du football au cœur de ses opérations.

Ressources financières

De tous les types de ressources, les ressources financières sont les plus importantes pour la division technique. Les 
investissements financiers dans le football sont une entreprise nationale qui doit à ce titre être soutenue conjointement 
par les principales parties prenantes telles que les gouvernements, les clubs, les ligues et les sponsors (et pas uniquement 
par les associations membres). Toutes les parties impliquées doivent travailler en étroite collaboration afin de fournir 
les ressources requises pour la croissance du football dans le pays. 

Ressources financières mises à disposition de la division technique et de leur direction

Ill
u

st
ra

ti
o

n
 1.1

0

Si oui, à quel niveau cette philosophie est-elle mise en œuvre ? 

Au sein des équipes nationales 

Au sein des équipes nationales de jeunes 

À travers la formation des entraîneurs 

À travers les différents formats des compétitions 

Via les clubs 

Via les académies 

Autrement 

65%

80%

70%

75%

75%

55%

75%

65%

88%

73%

96%

81%

46%

77%

80%

76%

67%

89%

62%

44%

73%

Y a-t-il une philosophie de jeu écrite au 
niveau national ?

75% 54% 60%

•   Il semble y avoir une certaine déconnexion entre les équipes nationales seniors et de jeunes au niveau de la 
mise en œuvre d’une philosophie de jeu nationale. Un nombre important de sélectionneurs nationaux 
semblent être libres d’adopter leur propre approche. 

•   Les meilleures associations membres disposent d’une philosophie de jeu nationale unifiée et mise en œuvre 
auprès des équipes nationales masculines et féminines de jeunes et seniors. 

•   De nombreuses associations membres ont tendance à renforcer la mise en œuvre de leur philosophie de jeu 
nationale auprès de l’encadrement technique de leurs équipes nationales, à travers des séminaires techniques 
et/ou des réunions d’évaluation régulières. 

•   La formation des entraîneurs est un excellent outil pour véhiculer la philosophie de jeu nationale dans un pays. 
Les messages fondamentaux sont renforcés à travers les interventions des sélectionneurs nationaux, tandis que 
des séquences vidéo de matches internationaux sont souvent utilisées pour illustrer les principes de jeu 
essentiels.

•   Les associations membres suivent différentes approches de planification budgétaire en fonction de leurs 
besoins et des ressources disponibles.  

•   Celles qui manquent de ressources financières semblent suivre une approche verticale descendante avec un 
budget spécifique alloué au développement technique. Les directeurs techniques se chargent de distribuer ces 
ressources en fonction des besoins de chaque section.  

•   Il est important que les directeurs techniques et les dirigeants aient une idée du budget alloué au 
développement technique et qu’ils comprennent l’importance d’aligner les ressources financières sur les plans 
footballistiques spécifiques. 

•   L’élaboration de budgets techniques en relation étroite avec les cycles de compétition peut conduire à une 
augmentation du recours à du personnel temporaire et à temps partiel. Cela peut avoir un impact négatif sur le 
développement des joueurs. 

•   Les prévisions budgétaires sont généralement établies en fonction des plans opérationnels de l’année à venir et 
des discussions en cours entre le directeur technique et les responsables de chaque département.  

•   De nombreuses associations membres soulignent le besoin d’un soutien financier plus important. Pourtant, les 
enseignements des programmes de financement (tels que FIFA Forward) montrent que de nombreuses 
associations membres n’exploitent pas les toutes les ressources dont elles disposent.  

•   Un investissement cohérent en faveur des compétitions et des équipes nationales est nécessaire pour soutenir 
le parcours de développement des talents. Les associations membres ont souligné le besoin de cohérence.
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Ressources humaines
Il ne faut pas sous-estimer l’importance de disposer des bonnes personnes au bon moment aux postes techniques. La 
FIFA peut soutenir les associations membres dans le recrutement, le développement et la gestion du personnel 
technique par le biais de son programme « Évolution professionnelle ». Ce programme soutient également les rôles 
techniques au sein des fédérations qui sont actuellement dépourvues dans ce domaine. Il est important de noter que 
des initiatives telles que le programme pour la promotion des femmes aux postes de direction du football, le mentorat 
pour entraîneures ou les bourses de formation pour entraîneures – qui font partie du programme de développement 
féminin de la FIFA – visent à augmenter la représentation des femmes à tous les niveaux du football.

L’identification et la formation du personnel adéquat auront un impact sur 

les performances d’une fédération, tant sur le terrain qu’en dehors. 

Il n’est sans doute pas surprenant que les 20 fédérations les mieux classées emploient généralement plus de personnel 
dans leurs départements techniques que les fédérations moins bien classées. Cela confère aux associations les mieux 
classées des avantages en termes de capacité à organiser des activités et à investir dans le développement à long terme 
du personnel, et permet d’assurer une certaine continuité au niveau de la planification à long terme. En ce qui concerne 
la représentation des femmes, 28% des employés au sein des 20 fédérations les mieux classées sont des femmes ; ce 
chiffre tombe à 18% dans les fédérations classées de la 21e à la 100e place. Les fédérations les plus ambitieuses ont 
nommé des femmes à des postes liés au développement du football féminin. 
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28%
72%

18%
82%

18%
82%

42%
45%
13%

61%
21%
18%

54%
24%
22%

18%
48%
31%

4%

27%
40%
26%
6%

25%
38%
33%

4%

Rôle de responsable 
Rôle technique 
Rôle d’administrateur 
Autre

Employés

Sexe

Femmes 
Hommes 

Division technique (général) 
Formation (ex. formation des entraîneurs) 
Développement des talents

Domaine de travail

Type de rôle

Employés 
Employés à temps plein 
Équivalents temps plein

23,9

13,6

10,4

22,4

12,5

8,6

21,1

11,8

Gestion des ressources humaines 

Cet aspect des ressources humaines veille au bien-être des employés et leur donne la possibilité de se développer en 
tant que personnel technique. Cela permet à la division technique de bénéficier d’un environnement de travail durable 
où les employés sont à même d’atteindre les objectifs fixés par la fédération. 

89% des fédérations du Top 20 mondial soutiennent leur personnel 

technique à travers une formation professionnelle continue. 

Les fédérations les mieux classées semblent disposer d’un meilleur réseau de soutien pour la gestion des ressources 
humaines. Une grande partie d’entre elles ont mis en place des descriptions de poste, soutiennent la formation 
professionnelle continue et évaluent les performances de leur personnel. Seules 64% des fédérations classées de la 51e 

à la 100e  place soutiennent le développement du personnel technique par le biais d’une formation professionnelle 
continue. 
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Y a-t-il des descriptions de poste écrites et/ou 
des descriptions des responsabilités pour le 
personnel de la division technique ?

Y a-t-il des évaluations des performances du 
personnel de la division technique ?

Y a-t-il une formation professionnelle continue 
pour le personnel de la division technique ?

93% 88% 78%

89% 70% 64%

76% 77% 74%

Infrastructures

En plus d’être la vitrine des infrastructures footballistiques du pays, un centre d’entraînement national moderne offre 
une plateforme de pointe pour améliorer le niveau des joueurs et leur condition physique, ce qui contribue à leurs 
bonnes performances sur le terrain. Une fédération disposant d’une installation qui prend en compte la nature 
pluridisciplinaire du football moderne récoltera les fruits de cette approche. Il est nécessaire de mener à bien des études 
pays par pays sur les infrastructures footballistiques dans les différentes communautés, en analysant des éléments tels 
que les académies et les clubs. Un certain nombre d’innovations intelligentes développées localement permettent de 
répondre aux besoins des joueurs des équipes nationales. Il est évident qu’il n’y a pas de façon unique de développer 
ces installations et, bien que certaines idées et principes puissent être partagés, les meilleures solutions sont 
systématiquement celles qui s’adaptent aux priorités locales ou nationales. Cependant, de nombreuses fédérations ont 
besoin des ressources suffisantes pour entretenir et développer leur centre d’entraînement national. 

80% des fédérations du Top 100 disposent d’un centre d’entraînement 

formation. 

Un pourcentage plus élevé des fédérations classées de la 51e à la 100e place disposent d’un centre d’entraînement 
national (87% contre 70% pour les fédérations du Top 50). Bien que la présence de centres d’entraînement nationaux 
soit fréquente dans les associations membres moins bien classées, ces installations ne sont généralement pas 
entièrement équipées. Les centres d’entraînement nationaux sont utilisés à des fins diverses : formation des jeunes 
internationaux, développement des académies nationales, préparation des équipes nationales, formation des 
entraîneurs et parfois accueil d’équipes en déplacement. 

7,4
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Gestion et ressources 
Ill

u
st

ra
ti

o
n

 1.1
3

Y a-t-il un centre d’entraînement national ?

Si oui, quelles sections y ont régulièrement 
accès ? 

Équipe nationale

Équipes nationales de jeunes

93% 85% 62%87% 85% 86%

93% 90% 98%87% 85% 93%

67% 70% 83%67% 65% 69%

Programme de développement de talent

Programmes éducatifs

80% 90% 93%

Équipe masculine 

Équipe féminine 

Équipes masculines 

Équipes féminines

Équipes masculines 

Équipes féminines

Programmes éducatifs (non liés au genre)

93%

100%

100%

100%

100%

93%

100%

87%

80%

100%

75%

80%

80%

80%

95%

90%

74%

100%

71%

71%

69%

55%

90%

74%

Terrain pour les matches 

Terrain(s) pour les séances d’entraînement 

Salle de musculation et fitness 

Infirmerie 

Salles de kinésithérapie 

Salle d’analyse vidéo 

Salles de réunion 

Salles de classe/formation

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%

Quels éléments font partie des centres d’entraînement 
nationaux des associations membres ?

•   L’élaboration et la mise en œuvre de visions et de stratégies clairement écrites pour un plan de développement 
à long terme doivent être une entreprise commune impliquant l’association membre et des acteurs clés tels 
que les associations régionales, les ligues professionnelles et le gouvernement. Même si leurs objectifs sont 
susceptibles d’être différents, les personnes impliquées peuvent collaborer pour jouer un rôle important dans 
le développement du football dans leur région. Outre l’élaboration de ces visions et stratégies collectives, les 
associations membres doivent mettre en œuvre une philosophie nationale de jeu, d’entraînement et de 
développement dans différents domaines techniques tels que les équipes nationales et la formation. 

•   Le développement technique doit être représenté au niveau du conseil d’administration afin que son expertise 
soit entendue. Dès lors, il sera possible d’établir des responsabilités et des processus décisionnels clairs qui 
serviront de base à l’élaboration de directives techniques. Le fait que les responsables techniques puissent 
soumettre des propositions et des recommandations sur les questions techniques – et qu’ils soient 
responsables de leur mise en œuvre – est essentiel afin de fournir au développement technique la plateforme 
dont il a besoin au sein d’une fédération. 

•   Outre une représentation au niveau du conseil d’administration, les divisions techniques doivent bénéficier 
des ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre de leurs plans. Les rôles et 
responsabilités incombant à la fonction de directeur technique doivent être clairement définis, tout comme les 
processus décisionnels. L’identification des individus à même d’occuper les rôles techniques est essentielle au 
succès d’une organisation. Des ressources doivent être allouées au développement continu et à l’évaluation 
du personnel technique afin de minimiser les lacunes et d’améliorer leurs performances, de gagner un 
avantage concurrentiel et de rester en phase avec les derniers développements et innovations du monde du 
football. 

•   Les données contribuent de manière significative à la prise de décisions éclairées et efficaces. Les associations 
membres doivent reconnaître l’importance des données dans la croissance et le développement du football 
moderne, et faire du développement de systèmes de gestion solides pour les joueurs, les entraîneurs, les 
arbitres et leurs compétitions une priorité. Le degré d’exactitude, de pertinence et de cohérence des données 
détermine la qualité d’une décision. Chaque fédération doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir 
qu’elle – et son écosystème du football – fonde ses décisions sur des données de haute qualité. 

•   S’il existe des critères universels de bonne gestion pour de nombreux aspects, les associations membres sont 
encouragées à adopter des approches de gouvernance qui correspondent aux besoins, exigences et cultures 
spécifiques de leur écosystème du football et de leur pays. Elles doivent réfléchir à leurs forces et concevoir des 
stratégies pour remédier à leurs faiblesses. Il faut consacrer le temps nécessaire à une évaluation en bonne et 
due forme des progrès réalisés vis-à-vis des objectifs fixés par ces stratégies. 

•   Le manque de représentation des femmes dans les échelons supérieurs des structures organisationnelles du 
football est un défi mondial qui doit être relevé. Il est impératif que les associations membres reconnaissent 
l’intérêt de recruter des femmes afin que leur expertise et leur expérience soient prises en compte. Donner aux 
joueuses retraitées la possibilité de se reconvertir en entraîneures ou dirigeantes est nécessaire en vue 
d’atteindre une représentation proportionnelle. Cela est déjà largement mis en œuvre dans le football 
masculin et peut être facilement transposé au football féminin. 

•   En mettant en œuvre ou en s’alignant sur le programme « Évolution professionnelle », les associations 
membres pourront soutenir le recrutement, le développement et la gestion des performances des 
responsables techniques et de leur division technique. S’aligner sur ce programme permettra de mettre en 
place des processus réfléchis pour un développement stratégique du personnel qui soit cohérent vis-à-vis du 
plan de développement général de l’écosystème du football.

Recommandations

70% 70% 87%
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Évoluer en équipe nationale représente une chance de développement unique 
pour les joueurs. Les compétitions et les tournois majeurs organisés à l’échelle 
internationale constituent une formidable opportunité d’apprentissage. Par 
ailleurs, les sélections contribuent de manière importante à la bonne santé du 
football national. Une équipe performante sur la scène mondiale peut en effet 
inspirer les jeunes générations, susciter de l’intérêt pour le football et 
augmenter le nombre de fans au sein de la communauté.  

2. Équipes 
nationales
« Le succès d’une équipe nationale au plus haut niveau 
peut entraîner une augmentation de la participation dans 
le football sur plusieurs générations. » 

2.1 Gestion stratégique
Cette section se penche sur les structures de gestion des 100 fédérations les mieux classées et sur la coordination entre 
leurs sélections nationales, des équipes de jeunes aux équipes seniors. Une coopération efficace entre les différentes 
équipes nationales est essentielle pour optimiser le développement des joueurs et favoriser le passage des meilleurs 
jeunes chez les A. Pour un développement optimal des joueurs évoluant en équipe nationale, l’idéal serait qu’il existe 
par ailleurs une philosophie de jeu nationale, une méthodologie d’entraînement et de développement 
pluridisciplinaire, un système de profilage national des joueurs, un réseau d’aide à la performance ainsi qu’une 
communication et une collaboration entre les encadrements des différentes équipes.

Planification stratégique
Il est important que la fédération fasse preuve de transparence et définisse clairement la direction à suivre pour ses 
différentes équipes nationales. Posséder une vision, une stratégie et des objectifs communs permettra à l’encadrement 
technique comme aux joueurs de savoir ce que l’on attend d’eux au niveau collectif. Le tableau ci-dessous met en évidence 
les différentes stratégies et planifications adoptées par les équipes nationales des 100 fédérations les mieux classées.

Il apparaît que 57% des fédérations du Top 100 n’ont développé aucune 
vision, mission ou stratégie pour accompagner le développement de leur 
équipe nationale masculine senior. 

Près de 95% des associations membres du Top 20 ont défini des objectifs précis pour l’ensemble de leurs équipes 
nationales, aussi bien chez les jeunes que chez les seniors. On constate en outre que 58% des 100 fédérations les mieux 
classées ont établi une programmation à long terme pour leur équipe nationale masculine senior, et que les 
fédérations du Top 20 ont davantage tendance à évaluer les progrès d’une année sur l’autre. Par ailleurs, on remarque 
dans la plupart des cas que les équipes de jeunes sont proportionnellement plus nombreuses à posséder une 
planification stratégique que les équipes seniors.

60% 54% 57%63% 55% 54%

70% 68% 57%68% 52% 55%

55% 50% 70%74% 59% 55%

80% 72% 70%68% 62% 69%

95% 92% 85%95% 86% 88%

100% 88% 85%89% 79% 77%

60% 54% 55%74% 41% 43%

80% 60% 57%79% 45% 56%

Existe-t-il une vision et une stratégie 
écrites destinées aux équipes 
nationales ?

Existe-t-il une planification à long, moyen 
et court terme pour les équipes 
nationales ?

Des objectifs concrets ont-ils été définis 
pour les différentes équipes nationales ?

La planification fait-elle l’objet d’une 
évaluation annuelle ?
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Programme des équipes nationales
Les équipes nationales offrent des opportunités de développement sans égales. Afin d’optimiser ces opportunités en 
évitant toute interruption dans le processus de développement, il est nécessaire de mettre en place un parcours 
garantissant une continuité à travers les catégories d’âge. Le tableau ci-dessous indique le pourcentage de fédérations 
possédant une équipe nationale dans les différentes catégories d’âge.

2.2 Ressources
Cette section se penche sur les investissements effectués par les 100 fédérations les mieux classées, en vue de créer un 
environnement de haute performance. Avoir une culture de haute performance est essentiel pour optimiser le 
développement des joueurs évoluant dans les équipes nationales de jeunes et pour permettre aux équipes nationales 
seniors de l’élite d’obtenir un avantage compétitif. Ainsi, compter sur des entraîneurs spécialisés, posséder un centre 
d’entraînement national, utiliser des méthodes d’analyse tactique ou des services d’aide à la performance sont autant 
d’éléments qui favorisent la mise en place d’un environnement de haute performance.

Ressources financières
Une part significative du budget des associations membres est allouée aux équipes nationales, et en particulier aux 
équipes nationales seniors. Toutefois, compter sur des sélections performantes permet en retour de générer des 
sources de revenus précieuses pour toute la pyramide du football national. Soutenir financièrement les équipes 
nationales n’a donc pas des retombées uniquement sur les sélections directement concernées, mais contribue à la 
bonne santé générale de l’écosystème du football national.

Stratégie et performance du programme des équipes nationales

•   Les fédérations doivent comprendre qu’il est important de développer une vision et une stratégie claires pour leurs 
équipes nationales. Elles doivent définir des objectifs précis, qui seront évalués de manière systématique en 
fonction des succès ou des échecs rencontrés par les sélections, et opérer des modifications et des améliorations si 
nécessaire. 

•   Veiller à ce que chaque équipe nationale dispose d’un programme de matches de compétition et que tous les 
joueurs (en particulier ceux évoluant dans les équipes de jeunes) bénéficient d’un temps de jeu adapté est une 
responsabilité essentielle de la fédération. Dans la mesure du possible, cette dernière doit offrir à ses équipes la 
possibilité de disputer des matches internationaux en dehors des phases de qualification pour les principaux 
tournois organisés par la FIFA et les confédérations. 

•   Il revient à chaque association membre de décider, via la création d’équipes nationales de jeunes, à quel âge 
démarrer le parcours de ses joueurs. La catégorie d’âge à laquelle débute le programme des équipes nationales 
varie d’un pays à l’autre en fonction du contexte propre à chacun. Il apparaît toutefois clairement que les joueurs qui 
réussissent le mieux sur la scène internationale (en se basant sur le parcours des joueurs atteignant les dernières 
étapes de la Coupe du Monde) passent généralement par les sélections de jeunes avant d’intégrer l’équipe A. 

Les 100 fédérations les mieux classées allouent plus de 80% de leur  
budget destiné aux équipes nationales aux sélections masculines (seniors 
et de jeunes).
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Près de 60% du budget des 100 fédérations les mieux classées destiné aux équipes nationales sert à couvrir les 
dépenses de l’équipe masculine senior. Viennent ensuite les dépenses liées au fonctionnement des équipes nationales 
masculines de jeunes, qui représentent 19,7% et 26,6% des dépenses totales respectives pour les fédérations occupant 
la 21e à la 50e place et la 51e à la 100e place. Si l’on prend en considération le Classement mondial féminin, on constate 
que les fédérations du Top 20 investissent davantage dans les équipes nationales féminines (senior et de jeunes), avec 
des dépenses cumulées équivalant à 24,1% du budget total.
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Ressources humaines
Afin de pouvoir fonctionner au plus haut niveau, les équipes nationales de l’élite doivent pouvoir compter sur un 
encadrement varié œuvrant dans l’ombre. Recruter les bons spécialistes – et en nombre suffisant – est indispensable 
pour obtenir des résultats concrets dans les compétitions internationales. Le football de sélections représentant ce qui 
se fait de mieux dans le monde du ballon rond, les membres de l’encadrement doivent être à la hauteur des joueurs 
avec lesquels ils travaillent.

Vue d’ensemble de l’encadrement des équipes nationales
Une répartition équilibrée de l’encadrement peut contribuer à optimiser les processus et les performances des 
différentes équipes nationales. Vous trouverez ci-dessous le nombre moyen d’employés travaillant auprès de l’équipe 
nationale masculine, de l’équipe nationale féminine, des équipes nationales masculines de jeunes et des équipes 
nationales féminines de jeunes des 100 fédérations les mieux classées. Le nombre moyen de personnel employé à plein 
temps ainsi que l’équivalent temps plein (ETP) de tous les employés travaillant pour ces équipes est également indiqué, 
sachant qu’une personne travaillant à plein temps équivaut à 1 ETP. À noter que les données reflètent à la situation au 
mois de janvier 2020. Les changements d’effectif liés à la pandémie de Covid-19 ne sont pas pris en compte.

Les fédérations du Top 20 emploient davantage de personnel à plein temps 
et plus de personnel en général que leurs homologues moins bien classées.

L’encadrement des équipes nationales senior et de jeunes des 100 fédérations les mieux classées est composé à plus 
de 80% d’hommes. Environ 70% du personnel dédié aux équipes nationales des associations membres du Top 100 
travaillent avec les sélections masculines (senior et de jeunes).

Qualifications de l’encadrement technique
Compter sur un encadrement technique possédant un niveau de qualification adapté est un aspect important en 
termes de ressources humaines pour toute équipe nationale. Vous trouverez ci-dessous un graphique indiquant les 
types de licences détenues par les entraîneurs principaux et les entraîneurs adjoints des équipes nationales des 100 
fédérations les mieux classées.

Les fédérations du Top 20 affichent un taux d’entraîneurs détenteurs 
d’une Licence Pro plus élevé que les autres.

Il apparaît que 61% des entraîneurs travaillant avec les associations membres du Top 20 détiennent une licence Pro, 
contre 44% et 28% respectivement pour celles classées entre la 21e et la 50e place et celles classées entre la 51e à la 
100e place). À noter également que les 50 fédérations les mieux classées comptent plus de 80% d’entraîneurs nationaux 
détenteurs de Licences Pro ou A contre 70% pour les autres.

L’équivalent temps plein d’entraîneurs détenteurs d’une Licence Pro 
travaillant auprès des différentes équipes masculines est environ 2,5 fois 
plus élevé dans les fédérations du Top 20 que dans celles classées entre la 
51e à la 100e place.

Au niveau des équipes seniors, les 50 fédérations les mieux classées affichent un nombre d’entraîneurs ETP détenteurs 
d’une Licence Pro similaire : 2,35 pour celles du Top 20 et 2,08 pour celles classées entre la 21e à la 50e place. L’écart est 
plus important au niveau des équipes de jeunes. Les fédérations du Top 20 affichent en effet un nombre d’entraîneurs 
ETP détenteurs d’une Licence Pro égal à 4,45, contre 2,97 et 1,44 respectivement pour celles classées entre la 21e à la 
50e place et celles classées entre la 51e à la 100e place. Il apparaît donc que les équipes nationales masculines des 
fédérations les mieux classées peuvent compter sur des entraîneurs plus qualifiés.
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Les sélections féminines des fédérations du Top 20 comptent davantage 
d’entraîneurs titulaires d’une Licence A ou d’une Licence Pro.

Les fédérations du Top 20 affichent le plus grand nombre d’entraîneurs ETP détenteurs d’une Licence Pro (0,97), tandis 
que les moins bien loties sont celles classées entre la 51e et la 100e place (0,26). Par ailleurs, chez les jeunes, les 50 
associations membres les mieux classées affichent le nombre d’entraîneurs ETP le plus élevé (3,47 et 3,58 
respectivement pour les fédérations du Top 20 et celles classées entre la 21e et la 50e place, contre 2,20 pour celles 
classées entre la 51e et la 100e place). 

Ressources humaines et financières

•   Veiller à ce que l’encadrement technique des équipes nationales soit le mieux préparé et le plus qualifié à 
l’échelle du pays doit constituer une priorité stratégique pour toutes les fédérations. Ces dernières doivent par 
ailleurs offrir des opportunités de développement continues aux encadrements techniques. Si nombre 
d’entraîneurs travaillant auprès des équipes nationales des fédérations du Top 100 sont titulaires d’une Licence 
Pro, leur permettre de continuer à se former reste un défi de taille. 

•   Les fédérations les plus avancées mettent des encadrements plus étoffés au service de leurs équipes 
nationales. Elles offrent ainsi un soutien plus complet aux joueurs et permettent aux équipes d’obtenir un 
avantage en termes de performances sur le terrain. 

•   Si la part principale du budget des associations membres sert à couvrir les dépenses de l’équipe nationale 
masculine senior, les revenus que cette dernière génère en cas de succès demeurent le principal moteur 
d’investissements au sein de la fédération. 

•   Il est urgent de former et d’employer davantage de femmes au plus haut niveau dans tous les pays. Les 
fédérations doivent étudier des façons de recruter plus de femmes occupant des postes techniques, afin de les 
intégrer aux programmes des équipes nationales masculines et féminines. 

Qualité des terrains à disposition des équipes nationales

•   Les fédérations doivent investir dans des terrains de grande qualité. La qualité des terrains est en effet 
étroitement liée au développement des joueurs ainsi qu’à l’acquisition des aptitudes et de la technique qui leur 
permettront d’exprimer leur plein potentiel. Des surfaces de grande qualité assurent un confort de jeu optimal 
et une sécurité maximale aux joueurs évoluant en équipe nationale. 

•   Dans de nombreux pays, les équipes nationales masculines seniors semblent avoir invariablement accès à des 
infrastructures de meilleure qualité, comparé aux équipes nationales féminines et de jeunes. Pour bâtir des 
équipes nationales masculines et féminines hautement performantes dans toutes les catégories d’âge, les 
fédérations doivent faire en sorte que toutes les sélections aient accès à des infrastructures et à des 
équipements de qualité. 

•   Les associations membres doivent être conscientes des problématiques liées au fait de devoir louer des 
terrains à des tiers pour leurs équipes nationales. Cette pratique peut notamment entraîner des difficultés en 
termes d’accès et de contrôle. 

•   Les fédérations qui possèdent un centre d’entraînement national sont, quant à elles, souvent confrontées à des 
défis concernant l’entretien et le développement d’autres infrastructures en raison d’un manque de ressources 
financières. Il est important de développer des programmes d’activité soutenables et d’identifier des façons de 
générer les revenus suffisants pour permettre aux équipes nationales de conserver les caractéristiques de 
performance désirées. 
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2.3 Processus adoptés par les équipes nationales seniors
Ce chapitre se penche sur les mesures destinées à accompagner le travail des équipes nationales masculines et féminines 
seniors dans leur quête de succès internationaux. Il est de notoriété publique que la réussite de ces équipes peut avoir un 
impact significatif sur la croissance du football au sein d’un pays. Les retombées sont également tangibles au niveau 
financier puisque les succès entraînent l’arrivée de nouveaux investissements et sponsors dans le football. Ils génèrent par 
ailleurs une hausse de la participation, avec une augmentation du nombre de joueurs et de joueuses désireux de marcher 
sur les traces de leurs idoles nationales.

Encadrement technique
Pouvoir compter sur un encadrement technique suffisamment étoffé est indispensable au bon fonctionnement général 
d’une équipe nationale. Le tableau ci-dessous indique en chiffres absolus le nombre de personnes (équivalents temps 
plein) employées par les meilleures équipes nationales.

Les équipes seniors des fédérations du Top 20 possèdent les 
encadrements techniques les plus fournis.

Les équipes nationales féminines seniors du Top 20 sont mieux loties en termes de préparateurs physiques, d’entraîneurs 
des gardiennes et d’entraîneurs adjoints que leurs homologues moins bien classées. Concernant les équipes nationales 
masculines seniors, celles du Top 20 sont les mieux loties à tous les niveaux, excepté pour ce qui est gardiens de but, plus 
nombreux dans les fédérations classées entre la 21e à la 50e  place.

Rassemblements
Comme toute équipe de football, les sélections nationales doivent garantir du temps de jeu et des séances 
d’entraînement à leurs joueurs, afin d’en assurer le développement. Étant donné que les internationaux évoluent 
essentiellement au sein de leurs clubs tout au long de la saison, il est important que les encadrements techniques et les 
joueurs des équipes nationales puissent passer assez de temps ensemble pour parvenir à souder le groupe.

Matches disputés par année civile
Les deux tableaux ci-dessous indiquent le nombre total de matches officiels et de matches amicaux disputés par les 
équipes nationales seniors (masculine et féminine) des 100 fédérations les mieux classées. Les périodes ont été 
choisies en fonction de leurs cycles de Coupe du Monde respectifs : de 2015 à 2018 pour les hommes, et de 2016 à 2019 
pour les femmes. L’illustration 2.9 indique également le nombre d’équipes nationales seniors actives dans chaque 
confédération, ainsi que le nombre moyen de matches disputés chaque année par les différentes équipes au cours de 
leurs cycles de Coupe du Monde respectifs.

Un nombre significatif d’associations membres ne possède pas d’équipe nationale 
féminine senior en activité.

Nombre de pays ne possèdent pas d’équipe nationale féminine senior en activité, notamment au niveau de l’AFC, de la 
CAF et de la Concacaf. En outre, le nombre de matches disputés par année civile varie d’une confédération à l’autre. En ce 
sens, les équipes seniors de l’OFC ont été les moins bien loties au cours des quatre années prises en compte. Du côté des 
équipes féminines seniors, il ressort que celles des fédérations les mieux classées peuvent disputer jusqu’à deux fois plus 
de matches que les autres au cours d’une même année civile. En 2019, les équipes nationales du Top 20 ont ainsi disputé 
14 matches, contre 7 seulement pour celles classées de la 51e et la 100e place. 
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Nombre approprié de matches et de jours d’entraînement pour les équipes 
nationales seniors
•   De nombreuses fédérations répondent à la nécessité pour leur équipe nationale de disputer davantage de 

matches. Les plus volontaires ont ainsi cherché à innover, afin de créer de nouvelles possibilités de jouer des 
matches, avec notamment des compétitions à l’échelle régionale, une hausse du nombre de rencontres 
amicales et, dans certains cas, des oppositions face à des équipes de clubs.  

•   Recenser les types de matches disputés par les joueurs qui connaissent le succès en équipe nationale senior a 
permis de constater que le fait de disputer régulièrement des rencontres internationales chez les jeunes 
constituait un atout. Les fédérations qui revoient régulièrement le programme de matches de toutes leurs 
équipes nationales, en tirant les leçons des pratiques adoptées par le passé, sont mieux préparées à répondre 
aux besoins à venir des internationaux. 

•   Diverses fédérations sont pénalisées en raison du fait que les joueurs n’ont que peu de temps pour s’entraîner 
avant de disputer des matches. Aménager des plages d’entraînement qui ne se limitent pas uniquement à 
l’avant-match est vu comme un aspect essentiel pour améliorer les performances des équipes nationales. 

•   Les confédérations devraient proposer différents formats de compétitions internationales, afin que les équipes 
seniors soient assurées de disputer un nombre suffisant de rencontres. Elles devraient par ailleurs collaborer 
avec les fédérations pour faire en sorte que davantage de pays possèdent des équipes nationales féminines. 

Philosophie de jeu
Posséder une philosophie de jeu peut contribuer à garantir un certain niveau de performances au sein d’une équipe 
nationale sur une période prolongée, et cette philosophie de jeu pourra servir de base aux entraîneurs et aux joueurs 
qui viendront ensuite. En conséquence, s’appuyer sur une philosophie dominante est extrêmement important pour 
assurer la stabilité à long terme d’une équipe nationale, et permet de poser des bases solides en vue d’atteindre les 
objectifs de performance fixés. 

Les équipes féminines seniors ont davantage tendance à adopter une 
philosophie de jeu nationale.

Il apparaît que 67% des équipes nationales féminines seniors du Top 100 possèdent une philosophie de jeu contre 45% 
pour les équipes masculines.

Détection et sélection
L’équipe nationale doit être composée des meilleurs joueurs dont le pays dispose. Le processus de détection doit 
refléter cet objectif. La détection et la sélection doivent reposer sur des techniques éprouvées, afin de former une 
équipe prometteuse. Le tableau ci-dessous indique les méthodes de détection et de sélection adoptées par les 
fédérations.

Les équipes seniors du Top 20 s’appuient sur un système de détection plus 
complet.

Les 20 fédérations les mieux classées utilisent un éventail de méthodes de détection plus large, et presque toutes ont 
recours à l’analyse des données et ont mis en place une base de données sur les joueurs.

Mise en place de philosophies de jeu nationales et de processus de détection et 
de sélection

•   Les fédérations les plus performantes possèdent une philosophie de jeu et un modèle de jeu nationaux 
auxquels adhèrent totalement les entraîneurs et les joueurs de toutes les équipes, aussi bien chez les jeunes 
que chez les seniors.  

•   Posséder une philosophie de jeu nationale permet de développer un langage commun, un plan 
d’entraînement et des méthodes de gestion des matches dans les programmes de toutes les équipes, 
masculines et féminines, quelle que soit la catégorie d’âge, notamment par le biais de processus hautement 
professionnels et harmonisés, basés sur la science du sport. Le programme des équipes nationales peut 
également contenir des directives sur la façon de gérer les stages, les séances d’entraînement, les réunions 
d’équipe, les réunions de l’encadrement et les débriefings. Elles doivent être communes aux programmes de 
toutes les équipes, aussi bien masculines que féminines.  

•   Les équipes nationales les plus performantes se distinguent par des processus de détection et de sélection 
solides, qui reposent sur le recours à la science du sport et à l’analyse des performances, et sur une évaluation 
continue des joueurs. 

Communication avec les entraîneurs de clubs
En raison de la façon dont est structurée une saison footballistique, les joueurs évoluant en équipe nationale (ou ceux 
potentiellement sélectionnables) accumulent l’essentiel de leur temps de jeu en club, ce qui implique que les entraîneurs 
de clubs sont les plus à même de les évaluer. Prendre en compte l’avis éclairé des entraîneurs de clubs peut s’avérer très 
utile aux équipes nationales à l’heure d’évaluer la forme, le développement et le potentiel d’un joueur. Les fédérations les 
plus proactives tendent à collaborer étroitement avec les clubs professionnels dans lesquels évoluent les internationaux, 
par le biais de réunions formelles et informelles régulières, et à travers le partage de données et d’informations 
concernant les joueurs, en particulier pour ce qui est des données liées aux matches et des dossiers médicaux.

La proportion de fédérations à avoir mis en place des échanges réguliers 
avec les clubs concernant la performance des joueurs est plus élevée au 
niveau du Top 20.

On constate que 84% des équipes féminines et 75% des équipes masculines du Top 20 échangent régulièrement avec les 
clubs à propos des performances des joueurs. Les fédérations classées entre la 51e et la 100e place ont moins tendance à 
établir de genre de relations. Par ailleurs, la proportion de fédérations qui échangent des données avec les clubs 
d’appartenance des joueurs est plus élevée au niveau du Top 20.
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Parmi les méthodes de détection suivantes, 
lesquelles sont adoptées par les fédérations ? 

Détection à l’échelle nationale 

Détection à l’étranger 

Observation de matches par l’encadrement technique 

Observation de matches par des observateurs 

Analyse des données 

Base de données sur les joueurs 

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%

45% 42% 47%79% 59% 68%

Existe-t-il une philosophie de jeu écrite 
destinée aux équipes nationales ?
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2.4 Processus adoptés par les équipes nationales de jeunes 
Cette section se penche sur les méthodes de travail adoptées par les équipes nationales de jeunes en vue de repérer et 
de faire progresser les meilleurs talents nationaux dans l’optique de préparer l’équipe senior du futur. Les initiatives de 
développement mises en place au niveau des équipes nationales de jeunes sont essentielles pour créer un cadre 
d’apprentissage d’élite dont bénéficieront les joueurs, mais également l’encadrement. Ces initiatives maximisent les 
opportunités de développement auxquelles les joueurs sont exposés et permettent de renforcer le vivier de talents 
nationaux. La mesure principale reste de faire en sorte que leurs joueurs disputent un nombre approprié de matches.

Les équipes nationales masculines de jeunes des 100 fédérations les mieux classées s’appuient sur des encadrements 
techniques plus fournis que les équipes nationales féminines de jeunes. Par ailleurs, les 50 fédérations les mieux classées 
possèdent des encadrements plus étoffés, aussi bien chez les filles que chez les garçons, que celles moins bien classées.

Les encadrements techniques des équipes nationales masculines de 
jeunes sont généralement plus complets que ceux des équipes nationales 
féminines de jeunes.

Rassemblements 
Pour les équipes nationales de jeunes comme pour les A, parvenir à se rassembler en dehors des dates internationales 
officielles constitue un avantage. Organiser des stages, des matches amicaux, des tournois nationaux et prendre part à 
différentes compétitions sont autant d’aspects essentiels pour comprendre comment développer la meilleure équipe 
possible. Ces événements permettent de se préparer au mieux en vue des tournois officiels. 

Nombre de matches 
Disputer des matches amicaux et des matches de compétition est essentiel pour permettre aux jeunes joueurs 
d’emmagasiner de l’expérience. Les deux tableaux ci-dessous indiquent le nombre de matches officiels (compétitions 
FIFA ou organisées par les confédérations) disputés par les équipes nationales U-16/U-17 et U-19/U-20 masculines et 
féminines des 100 fédérations les mieux classées. Les périodes ont été choisies en fonction de leurs deux derniers cycles 
de Coupe du Monde respectifs (de 2012 à 2019 pour les hommes, et de 2011 à 2018 pour les femmes).

Encadrement technique  
Posséder un encadrement technique suffisamment étoffé est aussi important chez les jeunes que dans les équipes 
nationales seniors. Le graphique ci-dessous indique en chiffres absolus le nombre de personnes dont disposent les 
équipes nationales féminines et masculines de jeunes des 100 fédérations les mieux classées, aux différents postes.
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Comment s’organise la communication 
entre les sélectionneurs et les entraîneurs 
de clubs ? 

Communication formelle 

Communication informelle 

Échange de données

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%

73%

65%

58%

76%

62%

62%

70%

72%

55%

78%

68%

33%

75% 52% 60%84% 72% 63%

Des échanges réguliers 
(fédération-clubs) ont-ils lieu 
concernant la performance des 
joueurs ?
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L’UEFA organise déjà des tournois annuels.

Philosophie de jeu 
Avoir des équipes nationales de jeunes qui adhèrent à une philosophie de jeu dominante peut contribuer au 
développement des joueurs et en faire des éléments précieux pour l’équipe nationale senior dans les années à venir. Le 
tableau ci-dessous indique la proportion d’équipes nationales de jeunes à posséder une philosophie de jeu écrite. 

Plus de 68% des associations membres du Top 20 possèdent une philosophie de jeu nationale. Les équipes masculines 
de jeunes des fédérations classées entre la 51e et la 100e place et les équipes nationales féminines de jeunes classées 
entre la 21e et la 50e place sont, en proportion, les moins susceptibles de posséder une philosophie de jeu écrite (52% 
et 38% seulement respectivement).

70% 64% 52%68% 38% 53%
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Existe-t-il des philosophies de jeu écrites 
destinées aux équipes nationales de 
jeunes ?

Nombre approprié de matches et de jours d’entraînement pour les équipes 
nationales de jeunes
•   Les fédérations doivent continuer à améliorer la qualité de leurs programmes de matches dans toutes les 

catégories d’âge, chez les filles comme chez les garçons. Cela s’avèrera particulièrement nécessaire pour les 
équipes nationales féminines de jeunes, qui sont moins susceptibles de disputer un nombre approprié de 
matches. 

•   Il est généralement difficile pour les fédérations les plus performantes de rassembler les équipes nationales de 
jeunes : les joueurs étant souvent rattachés aux centres de formation de clubs professionnels, ils ne peuvent 
être libérés que lors des dates FIFA. À l’inverse, les associations membres qui disposent de centres de 
formation nationaux propres peuvent plus facilement organiser des journées d’entraînement avec les joueurs 
évoluant en équipe nationale de jeunes. 

•   Les directeurs techniques des fédérations les plus performantes ne se focalisent pas uniquement sur le 
nombre de matches disputés, mais également sur le niveau des adversaires. Ces fédérations reconnaissent la 
nécessité de se confronter aux meilleurs afin de tester les joueurs et de les amener à se surpasser. 

•   Créer un programme de matches internationaux approprié pour les équipes nationales de jeunes constitue un 
défi constant pour tous les départements techniques en termes de logistique et de budget. Les 
problématiques liées à la fréquence et à l’intensité des matches diffèrent d’une association membre à l’autre, 
et il n’existe donc pas de solution universelle qui permette de répondre aux besoins de toutes les fédérations. 
En revanche, il apparaît clairement que plusieurs fédérations sont confrontées à des problématiques 
similaires. Il pourrait s’avérer utile d’amener ces fédérations à collaborer, afin qu’elles puissent échanger leurs 
meilleures pratiques et chercher des solutions permettant d’améliorer le programme de matches des équipes 
nationales de jeunes. Il s’agit de problématiques auxquelles seront confrontées la FIFA et les confédérations à 
l’avenir. 

•   Toutes les confédérations doivent s’employer à organiser plus de compétitions internationales annuelles pour 
les équipes de jeunes, et travailler avec les fédérations afin de veiller à ce que davantage de sélections de 
jeunes, en particulier féminines, soient créées dans les différentes catégories d’âge. 

Les fédérations du Top 20 sont plus susceptibles de posséder une 
philosophie de jeu nationale chez les jeunes.
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Un pourcentage élevé de fédérations ne possède pas d’équipes nationales 
féminines de jeunes en activité.  

Nombre de pays, en particulier au sein de l’AFC, de la CAF, de la Concacaf et de l’OFC, ne possèdent pas d’équipe nationale 
féminine en activité, ni chez les U-16/U-17 ni chez les U-19/U-20. Il apparaît en outre que, indépendamment de la catégorie 
d’âge ou du sexe, les fédérations les mieux classées permettent à leurs talents de disputer davantage de matches.

                                                            Nbr. de fédérations impliquées :                                          Nbr. de fédérations impliquées : 
 Nbr. moyen de matches                                                 GARÇONS                                FILLES                                           Nbr. moyen de matches
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Détection et sélection 
Posséder un système de détection et de sélection efficace porte ses fruits dans le football de jeunes. Repérer les jeunes 
ayant des aptitudes naturelles pour le football à un jeune âge et assurer un suivi constant sur la durée permet aux 
équipes d’optimiser le potentiel de ces jeunes joueurs. Le graphique ci-dessous recense les processus adoptés par les 
équipes nationales de jeunes des 100 fédérations les mieux classées pour mettre en place une détection efficace.

Il apparaît que 85% des équipes masculines et 63% des équipes féminines des fédérations du Top 20 effectuent des 
opérations de détection à l’étranger, un taux plus élevé que celui relevé dans les autres fédérations. Les opérations de 
détection à l’échelle nationale restent le processus privilégié par les 100 fédérations les mieux classées, et celles du Top 
20 ont davantage recours à des bases de données sur les joueurs au niveau des équipes de jeunes.
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Parmi les méthodes de détection suivantes, 
lesquelles sont adoptées par les fédérations ? 
 
        
       

Détection à l’échelle nationale
 

Détection à l’étranger 

         Observation de matches par l’encadrement technique 

Observation de matches par des observateurs 

Analyse des données 

Base de données sur les joueurs

Les fédérations du Top 20 adoptent un système de détection plus complet 
au niveau des équipes de jeunes.
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0-24% 25-49% 50-74% 75-100%

Mise en place de philosophies de jeu nationales, et de processus de détection et de sélection
•   Les fédérations qui n’ont pas défini de vision, de planification et de philosophie de jeu à long terme au niveau de leurs 

équipes nationales sont les moins performantes en matière de détection. Négliger ces aspects entraîne une confusion 
quant au profil des joueurs recherché et au style de jeu à développer au sein des équipes nationales. 

•   Les fédérations les plus performantes peuvent compter sur des processus de détection et de sélection solides. En 
outre, elles utilisent les sciences du sport et l’analyse de performance, ainsi que des évaluations continues des 
joueurs afin d’aider l’encadrement technique dans le processus de détection et de sélection des joueurs. 

•   Les fédérations désireuses de mettre en place une collaboration étroite entre les diverses catégories d’âge parviennent à 
assurer un parcours plus linéaire aux joueurs à travers les différentes équipes nationales de jeunes. Les informations 
concernant les joueurs sont partagées, et des objectifs et des attentes réalistes sont définis pour accompagner le 
développement des joueurs au fil du temps. Ces objectifs sont présentés aux joueurs dans le cadre de leurs programmes 
de développement individuel. Les programmes de développement individuel sont mis à disposition des entraîneurs et du 
personnel chargé de la détection, afin que l’ensemble de l’encadrement technique soit mieux à même de comprendre les 
attentes techniques placées en chaque joueur, à chaque étape de son parcours. 

•   Organiser des réunions régulières entre l’encadrement technique et les personnes chargées de la détection est 
essentiel pour assurer un système de développement des joueurs réussi au sein des équipes nationales de jeunes. 
Les participants à ces réunions doivent pouvoir s’appuyer sur des bases de données mises à jour régulièrement et des 
documents qui recensent aussi bien les joueurs évoluant déjà en équipe nationale que ceux faisant l’objet 
d’observations et/ou de suivis. Une sélection efficace au niveau des équipes nationales de jeunes nécessite un suivi 
complet des joueurs, via des méthodes telles que les rapports sur les joueurs et l’échange d’informations.

Communication avec les entraîneurs de clubs 
Une communication transparente entre les sélectionneurs nationaux et les entraîneurs des clubs dans lesquels 
évoluent les joueurs sera bénéfique au développement du joueur et augmentera le potentiel futur du club et de la 
sélection. Les équipes nationales doivent avoir l’ambition d’établir une approche de communication formelle avec les 
entraîneurs de clubs. Les sujets abordés doivent concerner la programmation annuelle, la mise à disposition des 
joueurs, le partage de rapports post-événements, l’échange de données entre experts en science du sport, le suivi du 
bien-être et les rapports médicaux. 

On constate que 89% des équipes féminines et 75% des équipes masculines du Top 20 échangent régulièrement avec 
les clubs d’appartenance à propos des performances des joueurs. Les fédérations classées entre la 51e et la 100e place 
ont moins tendance à établir ce type de relation pour ce qui est des joueuses. Concernant les équipes masculines, ce 
sont les fédérations classées entre la 21e à la 50e place qui communiquent le moins avec les clubs. Par ailleurs, la 
proportion de fédérations qui échangent des données avec les clubs d’appartenance des joueurs est plus élevée au 
niveau du Top 20.
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Comment est organisée la communication 
entre les sélectionneurs et les entraîneurs de 
clubs ? 

         Communication formelle 

Communication informelle 

Échange de données
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Des échanges réguliers (fédération-clubs) 
ont-ils lieu concernant la performance 
des joueurs ?

Le pourcentage de fédérations échangeant régulièrement avec les clubs 
concernant la performance des joueurs est plus élevé au niveau du Top 20.
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Communication avec les entraîneurs de clubs concernant la performance et 
le bien-être des joueurs
•  Les exemples de bonne pratique en matière de coopération s’appuient sur une approche de communication 

formelle visant à préparer un échéancier annuel et à organiser la mise à disposition des joueurs. Les fédérations 
doivent avoir pour objectif de transmettre des rapports post-événement aux représentants des clubs, et les 
experts en science du sport doivent fournir à ces derniers des données, des informations concernant le suivi du 
bien-être, et des rapports médicaux.  

•  Les fédérations les plus performantes mettent en place une collaboration étroite ainsi qu’une communication 
ouverte avec les clubs, et elles échangent régulièrement avec eux sur le bien-être et le développement des 
joueurs évoluant en équipe nationale.   

•  Plusieurs directeurs techniques ont notamment souligné que la coopération entre les clubs et les équipes 
nationales s’avère plus efficace dès lors que les sélectionneurs rendent visite aux clubs, animent des ateliers de 
formation et créent des relations avec les entraîneurs de club. Toutes ces mesures permettent en outre de 
favoriser la diffusion de la philosophie de jeu nationale, le cas échéant. 

•  Offrir un soutien exhaustif en vue de garantir le bien-être des joueurs évoluant en équipe nationale de jeunes 
(ateliers sur le bien-être, ateliers concernant la scolarité et ateliers pour les parents par exemple) contribue à 
fournir un soutien positif aux joueurs. À travers ces mesures, les fédérations montrent par ailleurs aux clubs 
d’appartenance qu’elles s’attachent à prendre soin des joueurs convoqués en sélection.
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2.5 Services d’aide à la performance 
Cette section se penche sur l’accès à une expertise de haute performance et sur les protocoles d’accompagnement 
offerts aux équipes nationales masculines et féminines. Offrir ce type de services est crucial pour amener à des prises 
de décisions éclairées permettant de maximiser la performance collective et individuelle tout en minimisant les risques 
de blessure et en garantissant un environnement d’apprentissage d’élite. 

Répartition de l’encadrement 
Une répartition adaptée de l’encadrement nécessaire est indispensable pour conserver des standards de performance 
élevés au sein des équipes nationales. Le tableau ci-dessous indique de combien de personnes est constitué 
l’encadrement des équipes nationales des 100 fédérations les mieux classées. 

Toutes les équipes nationales des fédérations du Top 20 s’appuient sur un encadrement plus nombreux. Il apparaît 
toutefois que les sélections féminines de jeunes sont beaucoup moins bien loties que les équipes masculines, quels 
que soient la catégorie d’âge ou le classement.

Analyse de la performance 
La présente section se penche sur la façon dont les équipes nationales des 100 fédérations les mieux classées mettent 
en place l’analyse des matches. La capacité à observer les rencontres passées et à mettre en lumière les points forts et 
les points faibles de la performance de l’équipe est essentielle au développement de chaque joueur et de l’équipe. Le 
tableau ci-dessous permet de voir dans quelle proportion les équipes nationales masculines et féminines des 100 
fédérations les mieux classées ont recours à l’analyse des matches, que ça soit chez les seniors ou en équipe de jeunes. 
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Toutes les équipes des fédérations du Top 20 comptent sur un 
encadrement plus complet que celles des fédérations moins bien 
classées.
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Existe-t-il un système permettant de 
conserver les informations liées aux 
matches et aux entraînements ? 

Les équipes nationales ont-elles 
accès à des services d’analyse 
des matches ?

Tous les matches des 
équipes nationales sont-ils 
filmés et analysés ?

Toutes les séances d’entraînement 
des équipes nationales sont-elles 
filmées et analysées ?
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À quelle fin le matériel est-il utilisé ? 
 

Préparation des matches 

Développement individuel 

Développement des sélectionneurs 

Développement des entraîneurs de jeunes 

Cours de formation pour entraîneurs 
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Les fédérations du Top 20 ont davantage tendance à utiliser l’analyse vidéo sous différentes formes pour favoriser le 
développement des joueurs et des entraîneurs. Les associations membres classées entre la 51e et la 100e place sont 
celles qui utilisent le moins l’analyse vidéo à ces fins.

Les fédérations du Top 20 sont celles qui recourent davantage à l’analyse 
de la performance.
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Science du sport 
Mettre la science du sport au service des équipes nationales répond à la nécessité imposée par le football moderne 
d’adopter une approche pluridisciplinaire. Cela permet aux équipes nationales de découvrir des façons innovantes 
d’améliorer les performances physiques et mentales des joueurs. Les tableaux suivants indiquent dans quelle 
proportion les méthodes de science du sport sont appliquées au niveau des équipes nationales seniors et de jeunes 
des 100 fédérations les mieux classées. 

On remarque que 89% des équipes féminines seniors du Top 20 ont recours aux sciences du sport contre 51% pour celles 
classées entre la 21e et la 100e place. La tendance est similaire dans les équipes masculines seniors, puisque 85% des 
fédérations du Top 20 y recourent contre 69% pour les autres. La science du sport est moins présente au niveau des 
équipes de jeunes, en particulier dans les équipes féminines. On constate en outre qu’un pourcentage plus élevé d’équipes 
nationales seniors du Top 20 effectue des suivis réguliers des performances individuelles des joueurs.
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85% 84% 53%89% 62% 40%

72% 75% 53%68% 52% 36%

90% 92% 83%100% 69% 58%

89% 83% 59%79% 72% 58%

80% 84% 81%89% 79% 60%

68% 63% 63%74% 62% 55%

95% 92% 81%95% 79% 68%

89% 83% 59%79% 83% 58%

La science du sport est-elle 
utilisée de manière diffuse ?

Des programmes de 
renforcement et de préparation 
physique individuels sont-ils 
proposés ?

Les équipes nationales seniors du Top 20 ont davantage recours à la 
science du sport que celles des autres fédérations.
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Existe-t-il une planification visant à gérer 
la charge d’entraînement et le temps de 
jeu de chaque joueur ?

Existe-t-il une évaluation et une analyse 
régulières des performances de chaque 
joueur ?

Volet médical 
La nature du programme international, basé sur des tournois et des phases de qualifications impliquant de disputer de 
nombreux matches dans un laps de temps réduit et prévoyant de longs déplacements, est particulièrement 
éprouvante pour l’organisme. Les sélections doivent pouvoir compter sur un encadrement médical pleinement qualifié 
chargé de la prévention des blessures via des conseils médicaux avisés et de la gestion des blessures, le cas échéant. Le 
tableau ci-dessous permet de savoir si les équipes nationales seniors et de jeunes disposent d’un encadrement 
médical approprié, et de voir quelles mesures ont été mises en place.

Toutes les équipes nationales masculines du Top 100 peuvent compter sur un médecin qualifié. En dehors des 
fédérations du Top 20, les services et les procédures médicaux semblent moins complets, que ça soit dans les équipes 
de jeunes ou chez les seniors.

Analyse de la performance, science du sport et leur mise en place dans les 
équipes nationales

•   Les fédérations les mieux classées recourent de manière importante à des services d’analyse des performances 
et aux sciences du sport au niveau de toutes leurs équipes nationales, masculines et féminines, chez les jeunes 
comme chez les seniors. Ces fédérations ont mis en place des équipes pluridisciplinaires qui travaillent de 
façon coordonnée, afin d’aider les entraîneurs et les joueurs. 

•   Deux éléments reviennent souvent pour expliquer la lente mise en place de ces services dans certaines 
équipes nationales : l’absence de personnel suffisamment formé et l’incapacité à proposer des formations 
ciblées dans le football permettant de favoriser le développement de spécialistes de l’analyse de la 
performance et de la science du sport.  

•   Les fédérations les plus avancées filment les séances d’entraînement et les matches des équipes nationales, et 
utilisent des séquences analysées pour favoriser le développement des joueurs et des entraîneurs. 

•   Si un nombre significatif de fédérations reconnaît l’importance de la science du sport, toutes n’ont pas été en 
mesure d’intégrer des experts en la matière à l’organigramme de l’équipe nationale. Cela s’explique généralement 
par un manque de soutien financier ou par l’absence de personnel disponible ou suffisamment qualifié.  

•   En plus de fournir des services de soutien aux joueurs, les équipes pluridisciplinaires spécialisées en science 
du sport employées à temps plein qui travaillent de manière efficace auprès de l’équipe nationale tendent 
souvent à prendre part d’elles-mêmes à des activités de recherche et de développement.

Les fédérations du Top 20 fournissent des soins médicaux plus complets.

| 9594 |

2. Équipes nationalesL’écosystème de développement des talents



Ill
u

st
ra

ti
o

n
 2.

2
1

100% 100% 100%100% 90% 88%

100% 79% 98%95% 93% 85%

90% 88% 81%84% 82% 68%

90% 83% 80%79% 83% 74%

85% 88% 72%100% 72% 65%

80% 67% 70%89% 76% 68%

80% 72% 54%68% 62% 44%

85% 58% 50%68% 52% 45%

70% 88% 74%84% 76% 72%

80% 83% 69%84% 69% 70%

Les matches sont-ils suivis par un 
encadrement médical approprié et 
pleinement qualifié ? 

Des bilans de santé sont-ils réalisés de 
façon régulière ? 

Existe-t-il un programme de prévention 
des blessures ? 

Existe-t-il des protocoles écrits 
concernant le retour au jeu ? 

Des dispositions sont-elles prises en 
matière de rééducation ?
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Encadrement médical et présence auprès des équipes nationales

•   De nombreuses équipes nationales peuvent compter sur un encadrement médical pleinement qualifié, ce qui 
constitue un point positif. Toutefois, d’après les enquêtes menées auprès des directeurs techniques, les 
encadrements médicaux sont la plupart du temps employés sur une base match par match ou à temps partiel. 
Par ailleurs, de nombreux médecins n’ont pas accès à des formations et à des opportunités de développements 
axées sur le football. Cette importante marge de progression implique que les encadrements médicaux peuvent 
offrir des prestations plus ciblées aux équipes nationales. 

•   Les pratiques en matière de compilation, de conservation et de partage de données médicales sont très 
différentes d’une fédération à l’autre. Les plus performantes dans ce domaine travaillent en étroite collaboration 
avec les clubs et veillent à ce que les données médicales des joueurs soient partagées de façon efficace. En 
revanche, ce n’est pas le cas pour la plupart des fédérations.  

•   De nombreuses fédérations indiquent qu’elles ont du mal à obtenir des informations médicales à jour concernant les 
joueurs de la part des clubs. Plusieurs raisons l’expliquent. Dans certains pays, cela est dû à un manque de confiance 
entre les clubs et l’association membre, tandis qu’ailleurs, cela relève d’une volonté de confidentialité quant aux 
informations relatives aux blessures ou aux dossiers médicaux des joueurs. Dans tous les cas, le fait de ne pas partager 
efficacement ces données peut nuire à la santé et au bien-être des joueurs lorsqu’ils sont engagés avec leur sélection.   

•   Les risques de blessures des joueurs convoqués en équipe nationale représentent le principal problème auquel 
sont confrontées nombre de fédérations à l’heure de créer des relations positives à long terme avec les clubs.
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J
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J

Programme de soins destinés aux joueurs 
Un bon programme de soins destiné aux joueurs est extrêmement utile pour le bien-être du joueur et peut grandement 
contribuer aux performances de l’équipe. Jouer avec son équipe nationale représente un grand honneur mais 
comporte également son lot de défis uniques. Apporter un soutien supplémentaire par le biais de programmes de soins 
aide les joueurs à faire face à ces défis et leur permet d’avoir la tranquillité d’esprit nécessaire pour délivrer des 
performances de haut niveau. Les deux tableaux ci-dessous indiquent quels types de soins destinés aux joueurs sont 
fournis aux équipes nationales seniors et de jeunes. 

Les équipes féminines des 20 fédérations les mieux classées ont davantage tendance à proposer un programme de 
soins à leurs joueuses (95%). Il apparaît en outre que le dopage, la nutrition et la formation média sont les aspects qui 
sont le plus souvent abordés au sein des fédérations du Top 100.
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Les fédérations proposent-elles 
des programmes de soins 
destinés aux joueurs ?
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Le cas échéant, lesquels de 
ces thèmes sont abordés ? 

Dopage 

Tabagisme 

Conseils nutritionnels 

Médias 
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Lutte contre la corruption 

Matches truqués 
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Plus de 59% des fédérations du Top 100 proposent des programmes de 
soins destinés aux joueurs.

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
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Éducation formelle 
Les équipes nationales doivent fournir des garanties pédagogiques aux jeunes joueurs et à leurs établissements 
respectifs en compensation des nombreuses heures que les joueurs consacrent à leur sélection. Les équipes doivent 
être en communication constante avec l’école du jeune joueur, afin de s’assurer qu’il possède le niveau d’instruction 
que l’on attend de lui. Le tableau ci-dessous indique les aspects évoqués par les équipes nationales et les écoles, ainsi 
que le nombre de journées d’absences cumulées par les joueurs appelés en équipe nationale. 

75% 58% 37%74% 45% 48%

Des dispositions sont-elles prises en 
termes d’accompagnement scolaire, de 
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40% 17% 11%26% 14% 13%

Existe-t-il des rapports écrits concernant 
la progression scolaire des joueurs ?

50% 50% 20%47% 28% 33%

Y a-t-il un membre de l’encadrement 
chargé d’aider les joueurs dans leur 
développement scolaire ?

Éducation holistique 
Cette section se penche sur les engagements pris par les 100 fédérations les mieux classées en matière d’éducation 
holistique des joueurs convoqués en équipe nationale de jeunes. Tous les joueurs, quel que soit le niveau auquel ils 
évoluent, devront un jour mettre un terme à leur carrière. La réalité est que nombre de joueurs passant par les équipes 
nationales de jeunes ne deviendront pas footballeurs professionnels. Même ceux qui auront une carrière 
professionnelle devront raccrocher les crampons tôt ou tard et entamer une seconde carrière. Il est donc du devoir des 
associations membres et des centres de formation des clubs de favoriser l’éducation continue des jeunes joueurs. 
Cette section fournit des données quant au nombre de journées d’absence cumulées par les joueurs appelés en 
sélection. Elle comporte également des informations concernant les stratégies adoptées par les fédérations en vue 
d’atténuer les problèmes en matière de développement pédagogique et de résultats scolaires auxquels les joueurs 
peuvent être confrontés du fait de ces absences. 

On constate que 75% des fédérations du Top 20 masculin assurent un soutien pédagogique lors des stages et des matches 
contre 48% environ pour les autres. La tendance est similaire dans les équipes nationales féminines puisque seuls 47% des 
fédérations classées entre la 21e et la 100e place assurent un soutien pédagogique lors des stages d’entraînement. On 
trouve davantage de rapports écrits concernant l’éducation des joueurs dans les fédérations du Top 20 masculin, bien que 
le pourcentage reste faible (40% seulement).

Il apparaît que 60% des fédérations du Top 100 masculin ne comptent sur 
aucun personnel dédié chargé d’accompagner le développement scolaire 
des joueurs.
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Autour de quels aspects les autorités scolaires et 
les associations membres coopèrent-elles ? 

       Aucune coopération 

Possibilité de passer des examens 

Flexibilité concernant les exigences scolaires 

Supervision par un enseignant 

Cours alternatifs 

Projets pédagogiques individualisés 

0%

6%

39%

39%

17%

0%

6%

28%

50%

17%

8%

13%

29%

42%

8%
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14%

41%

21%

21%

9%

13%

38%

31%

9%
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28%

43%

18%

10%

Journées d’absences cumulées en 
raison des activités en équipe nationale : 
                   Aucune 

Entre 1 et 10 

Entre 11 et 25 

Entre 25 et 50 

Plus de 50 

Éducation holistique et soutien pédagogique pour les jeunes joueurs
•   Il existe différentes façons d’offrir un soutien pédagogique aux joueurs évoluant en équipe nationale de jeunes. 

Bien qu’il existe des exemples de bonnes pratiques, les investissements en matière de soutien compensatoire 
pour l’éducation des jeunes joueurs évoluant en équipe nationale sont généralement insuffisants. 

•   De nombreuses fédérations n’emploient aucun personnel enseignant spécialisé pour superviser le soutien aux 
joueurs dans ce domaine. Pourtant, compter sur ce type d’encadrement pourrait permettre de fournir une 
éducation plus complète et adaptée aux jeunes évoluant en équipe nationale.   

•   Les fédérations les plus performantes emploient des responsables pédagogiques dédiés qui travaillent à temps 
plein avec les équipes nationales. Ils offrent un soutien direct aux joueurs et font le lien avec les écoles et les 
clubs. Toutefois, il est rare de trouver ce genre de spécialistes dans les départements techniques des fédérations.  

•   Il règne un manque de compréhension généralisé quant à l’impact que peut avoir le fait de représenter son équipe 
nationale sur le niveau d’instruction général des jeunes joueurs. De nombreuses fédérations ne réalisent pas qu’il est 
de leur devoir de prendre soin des joueurs dans ce domaine.  

•   Très peu de fédérations assurent un suivi du développement pédagogique des joueurs évoluant en équipe 
nationale de jeunes, bien que nombre de jeunes garçons représentant les équipes nationales du Top 20 
manquent jusqu’à dix semaines d’école chaque année. Un joueur qui intègre le système national chez les U-15 
et qui représente son équipe nationale chaque année jusque chez les U-18 est susceptible de perdre 
l’équivalent d’une entière année scolaire sans bénéficier du moindre soutien compensatoire. Manquer autant 
d’heures de cours a forcément un impact négatif sur le développement scolaire du joueur. Les associations 
membres doivent chercher leurs propres façons de fournir une aide en la matière. Elles devraient également 
documenter le niveau d’instruction de leurs joueurs et, si possible, collaborer avec des spécialistes de 
l’éducation qui puissent les aider à fournir une aide plus ciblée aux joueurs. 

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%

Classement mondial

TOP                                    TOP                                    TOP 
  1-20                                                  21-50                                               51-100

La plupart des joueurs appelés en sélection manquent entre 11 et 25 jours de cours chaque année. Il arrive qu’un 
pourcentage plus élevé de filles (15%) que de garçons (10%) en viennent à manquer plus de 50 jours (soit 10 semaines) 
de cours chaque année en raison des activités en équipe nationale. Il apparaît également que les équipes masculines du 
Top 20 sont plus susceptibles de fournir un soutien pédagogique aux joueurs par le biais de cours alternatifs (58%) que 
celles des autres fédérations.

Les jeunes joueurs peuvent manquer jusqu’à cinq semaines de cours 
chaque année en raison des convocations en équipe nationale. 

Processus 
Des mesures doivent être prises afin de répondre aux besoins des joueurs en matière d’éducation et de bien-être 
élémentaire. Les jeunes joueurs évoluant en équipe nationale peuvent ressentir l’absence de supervision parentale 
lorsqu’ils sont loin de leurs familles. Il est de la responsabilité de l’équipe nationale de leur fournir le soutien nécessaire 
et de faire en sorte que les déplacements loin de la maison ne se fassent pas au détriment des jeunes joueurs, mais 
qu’ils constituent au contraire une expérience enrichissante.
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Équipes nationales

Recommandations 

•   Il faut augmenter la possibilité pour les équipes nationales seniors et de jeunes de disputer des 
matches de compétition en plus de la Coupe du Monde, en créant de nouveaux tournois (des ligues par 
exemple), de nouvelles compétitions et des matches à enjeu, que ça soit au niveau régional ou de la 
confédération. 

 
•   Il faudra repenser les catégories d’âge des compétitions de jeunes organisées par la FIFA et par les 

confédérations afin de s’assurer que toutes ont la possibilité de disputer des tournois majeurs. De la 
même façon, il faudrait augmenter le nombre de catégories d’âge et la fréquence des Coupes du Monde 
de jeunes. Par ailleurs, les confédérations doivent envisager de créer des compétitions internationales 
comprenant différents niveaux. Les jeunes joueurs pourraient ainsi disputer davantage de matches face 
à des adversaires de niveau équivalent, ce qui donnerait des rencontres plus équilibrées.  

 
•   Les fédérations devraient envisager de mettre en place des équipes nationales dans chaque catégorie 

d’âge, des U-15 aux U-20. Cela faciliterait l’identification et accélèrerait le développement des joueurs 
de tout âge, tout en offrant un parcours linéaire favorisant le développement des joueurs amenés à 
évoluer chez les A. 

 
•   Les événements internationaux doivent permettre l’échange de connaissances et de bonnes pratiques 

entre les membres de l’encadrement technique. Le recours aux données pour améliorer et aider les 
équipes nationales se développe rapidement. Il appartient toutefois aux fédérations qui n’ont pas 
encore recours aux données de mettre en place des systèmes centralisés de suivi des joueurs et de 
repenser leur utilisation de l’analyse vidéo ainsi que des données physiques pour évaluer les 
performances. 

 
•   Les responsables techniques doivent élaborer une vision et une stratégie claires afin de développer le 

programme de compétition des équipes nationales et de définir des objectifs spécifiques qui seront 
évalués de façon régulière. Renforcer les rapports entre les différentes équipes (masculines, féminines, 
seniors et de jeunes) et établir des pratiques communes à toutes les sélections afin réduire les écarts 
devrait constituer une priorité. 

 
•   Les fédérations doivent veiller à ce qu’il existe un plan de performance national qui définisse les 

objectifs de développement des talents formés localement et susceptibles d’être appelés dans les 
différentes sélections. En conséquence, le parcours mis en place pour les joueurs évoluant dans les 
équipes nationales de jeunes doit faire l’objet d’un suivi systématique afin de s’assurer qu’il correspond 
bien au plan de performance national.  

 

•   Les fédérations doivent créer des processus de recrutement solides afin d’identifier et de sélectionner le 
personnel le mieux préparé et le plus qualifié pour leurs équipes nationales. Parallèlement, elles 
doivent fournir aux membres de l’encadrement des opportunités de développement professionnel 
continus. Les fédérations doivent en outre explorer différentes façons de former, développer et recruter 
davantage d’entraîneures à intégrer aux encadrements techniques et aux postes de responsables 
techniques, afin de réduire les fortes disparités actuelles en la matière. 

 
•   Les fédérations doivent reconnaître la nature pluridisciplinaire du football moderne et investir 

davantage dans des services d’aide à la performance à inclure aux programmes des équipes nationales. 
Accéder à une expertise de haute performance est indispensable pour prendre des décisions éclairées, 
optimiser le potentiel des joueurs et des équipes, et améliorer la performance. 

 
•   Bénéficier d’installations d’entraînement modernes est un atout de taille pour le développement 

général des joueurs et peut influencer de façon positive leurs performances sur le terrain. En tenant 
compte du contexte géographique et socio-politique de leur pays, les fédérations doivent donc investir 
dans des infrastructures et du matériel qui favorise la mise en place d’un environnement de haut 
niveau, auquel toutes les équipes nationales doivent avoir les mêmes chances d’accès. Toutefois, les 
fédérations doivent veiller à disposer des ressources suffisantes pour entretenir et développer ces 
installations. 

 
•   Les associations membres doivent faire tout leur possible pour instaurer une collaboration étroite et 

une communication ouverte avec les clubs, et mettre en place des échanges réguliers concernant le 
bien-être et le développement des joueurs évoluant en équipe nationale. Il est essentiel d’établir une 
relation de confiance permettant de favoriser l’échange d’informations concernant les joueurs (telles 
que les données médicales et physiques par exemple), et il appartient aux deux parties de s’interroger 
sur la façon de renforcer cette relation. 

 
•   Il est urgent que les fédérations repensent le soutien pédagogique fourni actuellement, et qu’elles 

fassent appel à des spécialistes de l’éducation afin d’améliorer la prise en charge des joueurs évoluant 
en sélection de jeunes. Assurer le suivi du développement pédagogique des joueurs est également une 
responsabilité que les fédérations doivent assumer pour offrir une aide compensatoire satisfaisante aux 
joueurs évoluant en équipe nationale de jeunes. 
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La structure des compétitions nationales est un élément essentiel dans 
l’optique de développer les jeunes talents et de leur donner l’opportunité 
d’atteindre leur plein potentiel. La mise en place d’un programme visant à 
organiser des matches compétitifs à toutes les étapes du parcours du joueur est 
primordiale pour établir un environnement stimulant et propice à un 
développement progressif, de façon à garantir une expérience pédagogique 
optimale pour tous les joueurs. Un tel programme permettra non seulement 
d’améliorer la qualité du jeu, mais aussi d’optimiser le développement.

3. Compétitions 

nationales

Les compétitions nationales jouent un rôle central dans 
notre sport et dans le développement des talents locaux.

3.1 Gestion et ressources

Cette sous-section présente une description de la structure et de l’organisation de la stratégie de l’association membre 
relative au développement des compétitions nationales. La mise en place et le respect d’une stratégie de long terme 
est essentielle dans l’optique d’une croissance du football dans le pays et de son impact sur les succès futurs des 
sélections nationales. Le développement des talents, notamment, est directement influencé par les structures de 
compétitions et les réglementations.

Stratégie et structure

L’établissement d’un département des compétitions au sein de la fédération peut favoriser le développement de 
compétitions à tous les niveaux de l’écosystème footballistique du pays. 
 
Dans cette optique, il est essentiel d’entretenir une relation forte entre le département des compétitions et le 
département technique de la fédération. Il est essentiel d’organiser régulièrement des réunions entre le département 
des compétitions et le département technique, de façon à remplir les objectifs fixés par la fédération en matière de 
technique, de développement des joueurs ou de développement du football. Dans l’idéal, la relation de travail établie 
entre ces deux départements doit être détaillée dans le plan national de performance. Celui-ci fournit généralement 
une feuille de route pour la mise en place du programme national de compétitions, à tous les âges, niveaux et sexes. 

La plupart des associations membres ont un département des 

compétitions, mais elles sont en revanche peu nombreuses à disposer 

d’une vision et d’une stratégie écrites. 

88% des associations membres du Top 100 s’appuient sur un département des compétitions, souvent (dans 83% des 
cas) représenté au conseil d’administration. Toutefois, seules 47% des fédérations disposent d’une vision et d’une 
stratégie écrites pour le développement des compétitions.
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Personnel des ligues professionnelles

L’analyse de certains aspects de la ligue professionnelle, tels que la structure de l’effectif technique, sa composition 
selon les sexes ou le pourcentage de postes techniques occupés à plein temps (équivalent temps plein), peut permettre 
de déterminer des axes de développement pour la ligue. Le nombre de postes dédiés au développement des talents et 
à la formation comparé aux postes administratifs est aussi un indicateur pertinent.

Les associations membres du Top 20 investissent davantage dans le 

développement des talents.

Les championnats professionnels des fédérations du Top 20 consacrent 41% de leur personnel au développement des 
talents ; parmi les fédérations classées de la 21e à la 50e et de la 51e à la 100e place, ce chiffre s’établit à 7% et 3%, 
respectivement. Le nombre d’employés au sein des structures de la ligue se maintient à un niveau assez bas au sein du 
Top 100 (entre 22% et 27%). De plus, on note une hausse tendancielle de la part des postes considérés comme relevant 
du domaine technique, de 9% au sein des fédérations classées entre la 21e et la 50e à 37% dans le Top 20.

Coopération avec la ligue

Les structures de compétitions nationales dépendent de l’organisation de la hiérarchie footballistique et des relations 
entre les organisateurs de compétitions de première division et la fédération. Une analyse de la structure des 
ressources humaines de cet organisme (si une telle coopération avec ce type institution est en place) peut fournir une 
vision plus détaillée des priorités. 

Organisateurs de compétitions de première division

L’établissement d’une stratégie commune à la fédération et aux différentes ligues indépendantes de première division 
relative au développement des joueurs permet d’accompagner ce développement à tous les niveaux de compétitions. 
L’illustration ci-dessous présente cette coopération, ainsi que la stratégie de développement des joueurs établie entre 
les ligues et les fédérations.

La majorité des championnats de première division masculins et féminins 

sont organisés par les associations membres.

Au total, 50% des championnats de première division masculins des fédérations classées de la 1re à la 20e place sont 
organisés par une entité indépendante. Sur l’ensemble des championnats indépendants organisés dans les fédérations 
du Top 100, seuls 57% comptent un représentant de la fédération au sein de leur conseil d’administration. En outre, 
seuls 28% de ces championnats disposent d’une stratégie écrite de développement des joueurs sur le long terme. 
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Rôle de la fédération et de la ligue en matière de développement 

des joueurs

•   La présence de représentants de la fédération au sein de la direction de la ligue professionnelle, et 
réciproquement, est essentielle pour établir un dialogue constructif autour du développement des joueurs et 
d’autres questions d’aspect technique. 

•   Une coopération étroite et une communication constante entre les deux parties est primordiale pour répartir 
clairement les rôles et les responsabilités en matière de développement des joueurs, entre la fédération et la 
(les) ligue(s) professionnelle(s). 

•   Il est recommandé de définir clairement les responsabilités de la fédération et de la (des) ligue(s) 
professionnelle(s) en ce qui concerne la gestion du système d’académies (lorsque celui-ci existe) et le soutien et 
l’accompagnement des jeunes joueurs tout au long de leur parcours. Il est crucial pour les deux parties de 
convenir de réglementations relatives à l’évolution des jeunes joueurs tout au long de leur parcours. 

•   L’octroi de licences aux clubs est un outil intéressant qui permet, à travers des réglementations pertinentes, de 
soutenir le développement des joueurs et leur transition vers le football senior. C’est pourquoi les fédérations et 
les ligues professionnelles doivent travailler de concert sur cette question. 
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Professionnalisme dans les compétitions de première division

Le nombre d’équipes de statut professionnel, semi-professionnel et amateur dans les trois premières divisions donne 
un aperçu du niveau de santé de l’environnement footballistique d’une fédération. Pour contribuer à la santé de cet 
environnement, il est important de mettre à disposition des joueurs des opportunités de jeu suffisantes. Ci-dessous une 
présentation détaillée des trois premières divisions des différentes fédérations dans le monde.

Environ 40% des équipes dans les trois premières divisions masculines 

des fédérations du Top 100 sont professionnelles, tandis que le manque de 

clubs professionnels se fait cruellement sentir dans le football féminin.

Comme attendu, les association membres du Top 20 mondial ont un plus grand pourcentage d’équipes professionnelles 
ou semi-professionnelles. Il en va différemment dans le football féminin, où l’immense majorité des clubs ont toujours 
un statut amateur. On observe la plus forte proportion de clubs professionnels (seulement 15%) parmi les fédérations 
classées entre la 21e et la 50e place.

Compétitions de première division

Les compétitions nationales de première division sont une vitrine du développement du football d’un pays. Ce sont le plus 
souvent ces championnats qui attirent le plus de spectateurs et qui servent de tremplin aux talents locaux. C’est pourquoi 
il est toujours utile d’analyser en détail les caractéristiques des championnats de première division et leur structure.

Nombre total de matches joués par an 

La participation à des matches compétitifs est un aspect fondamental du développement des joueurs. Un temps de jeu 
trop réduit ne permet pas d’acquérir l’expérience nécessaire pour évoluer au plus haut niveau. Le tableau suivant 
présente le nombre minimum de matches garanti chaque année par les championnats du monde entier.

En moyenne, une équipe de première division féminine dispute entre 10 et 

24 matches de championnat par saison ; chez les hommes, ce chiffre sera 

compris entre 30 et 34. 

Dans l’ensemble, les structures masculines offrent les meilleures opportunités de jeu : 51 des meilleurs championnats 
proposent entre 30 et 34 matches par saison. Le contraste avec le football féminin est saisissant : 45 des meilleurs 
championnats féminins proposent entre 10 et 14 matches par saison. Dans 21 championnats, la moyenne est même 
entre 5 et 9 matches par an.

3.2 Compétitions seniors

Cette page présente la structure des compétitions seniors. Il est évident que le niveau des compétitions nationales et 
leur structure déterminent les opportunités pour les joueurs, les entraîneurs et l’encadrement. Tous les aspects du 
football, qu’il s’agisse des installations, des infrastructures de développement, des réseaux de soutien, de la génération 
de revenus ou des opportunités de jeu, sont étroitement liés au niveau de compétitivité des championnats du pays.

Structure des compétitions

Le tableau suivant présente, à partir des informations fournies par les fédérations, le nombre de championnats et 
d’équipes dans les trois premières divisions de chaque pays.

Les championnats de première division masculins des fédérations du  

Top 20 réunissent en moyenne 17,6 équipes.

Le nombre d’équipes dans les championnats de première division masculins augmente de façon régulière, passant de 
14,6 dans les fédérations classées entre la 51e et la 100e place à 17,6 dans le Top 20. À l’inverse, le nombre d’équipes 
dans les championnats de première division féminins passe de 13,7 dans les pays entre la 51e et la 100e place à 12,0 
dans le Top 20. 
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Joueurs étrangers dans les compétitions de première division

Une question récurrente pour les compétitions de première division est de trouver un juste milieu entre joueurs locaux 
et joueurs étrangers. D’un côté, les joueurs étrangers permettent souvent de rehausser le niveau des championnats 
nationaux, et donc d’accroître la génération de revenus. Ils permettent aussi de confronter les jeunes joueurs à des 
styles de jeu différents. De l’autre, si les joueurs étrangers sont trop nombreux, ils limitent les opportunités pour les 
talents locaux, ce qui freine la croissance de la compétitivité. Les pourcentages de joueurs étrangers dans les 
championnats de première division du monde entier sont présentés ci-dessous.

La proportion de joueurs étrangers est plus élevée dans les championnats de 

première division masculins et féminins des associations membres du Top 20. 

Les associations membres du Top 20 masculin présentent la plus forte proportion de joueurs étrangers par équipe (31% 
contre 19% et 18% pour les autres fédérations). On retrouve le même motif dans les championnats de première division 
féminins, à une moindre échelle (16% dans le Top 20 contre 4% et 5% dans le reste du classement). Les équipes 
féminines de haut niveau disposent ainsi d’une meilleure représentation des talents locaux. 

Temps de jeu moyen pour les joueurs étrangers et locaux

Indépendamment de l’âge, le temps de jeu est essentiel pour le développement des talents. L’accès aux championnats 
de première division représente un enjeu important pour les joueurs formés localement. Parallèlement, la transition 
vers le football senior ne peut se dispenser d’une stratégie à long terme. La prochaine étape consistera à maintenir ce 
temps de jeu durant les années décisives du développement des joueurs, afin de leur permettre de gagner de 
l’expérience et de contribuer à la progression de leurs équipes nationales. L’illustration ci-dessous représente le temps 
de jeu (par milliers de minutes) des joueurs formés localement et étrangers dans chacune des tranches d’âge parmi les 
88 meilleurs championnats masculins dans le monde (données fournies par le CIES).

Les fédérations classées entre la 21e et la 50e place affichent la plus forte 

proportion de temps de jeu pour les joueurs formés localement âgés de 18 

à 21 ans.

Âge moyen des joueurs

L’âge moyen des joueurs peut être un indicateur pertinent du niveau d’un championnat. Les championnats ayant une 
moyenne d’âge faible sont des championnats qui donnent du temps de jeu aux jeunes talents, tandis que les 
championnats ayant une moyenne d’âge élevée sont des championnats puissants économiquement, qui font appel à 
des joueurs de haut niveau expérimentés. Pour assurer un développement efficace des joueurs tout en garantissant un 
haut niveau de compétitivité sur la durée, il est essentiel pour un championnat de trouver un équilibre entre jeunes 
talents et joueurs de haut niveau expérimentés. L’illustration aprés représente le temps de jeu (par milliers de minutes) 
des joueurs formés localement et étrangers dans chacune des tranches d’âge parmi les 88 meilleurs championnats 
masculins dans le monde (données fournies par le CIES).

Tous les pays du Top 100 mettent l’accent sur les joueurs formés 

localement âgés de 18 à 21 ans. 

Dans l’ensemble des groupes, les championnats nationaux présentent une plus grande proportion de joueurs formés 
localement sur la tranche 18-21 ans. En outre, les championnats nationaux du Top 20 affichent la plus forte proportion 
de joueurs entre 18 et 25 ans, ainsi que le plus grand nombre de joueurs étrangers entre 22 et 25 ans sur l’ensemble du 
Top 100. À mesure que l’on s’éloigne du Top 20, le profil des joueurs devient de plus en plus âgé. 

Les fédérations du Top 50 attribuent environ 14% de l’ensemble du temps de jeu aux joueurs âgés de 18 à 21 ans. À titre 
de comparaison, cette part s’établit à 12% dans les fédérations classées entre la 51e et la 100e place. Toutefois, dans 
cette tranche d’âge, les fédérations classées entre la 21e et la 50e place offrent un meilleur accès aux matches pour les 
joueurs locaux (85%) par rapport aux fédérations du Top 20 (74%).
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3.3 Compétitions de football de jeunes

Pour offrir aux jeunes talents un parcours efficace, il est primordial de mettre en place des programmes progressifs de 
matches compétitifs. Cette structure de compétitions doit avant tout se donner les moyens d’assurer une participation 
maximale dans l’ensemble du pays, de façon à développer le football et le vivier de talents. Le football de jeunes, 
notamment, doit adopter une approche progressive à travers différentes phases de développement, offrir des 
expériences pédagogiques multiples et de haut niveau, s’adapter à l’âge – en prenant en compte le niveau de 
croissance et de maturité – et être cohérent avec la méthodologie de développement de la fédération. Le fonds FIFA 
Forward dédié spécifiquement au développement de compétitions de jeunes est à la disposition des fédérations 
désirant répondre aux critères exigés par le programme.

Participation

Plus le monde du football est grand, mieux il se porte. Les jeunes joueurs sont absolument centraux dans la culture 
footballistique mondiale. Mais les chiffres n’ont pas de sens dans l’absolu. Si l’on veut avoir une vision claire de la 
situation en matière de participation, il peut être notamment intéressant de comparer la taille du réservoir de joueurs 
avec la population globale du pays.

Réservoir de joueurs

Le réservoir de joueurs est défini comme le pourcentage de joueurs et de joueuses de tous âges enregistrés dans un 
pays par rapport à la population totale du pays, tous niveaux de compétition confondus. Un réservoir de joueurs élevé 
et la participation importante qui l’accompagne peuvent être des facteurs de développement des talents. Étant donné 
que plus le réservoir de joueurs est fourni, plus la concurrence est rude, il s’ensuit qu’un plus grand nombre de joueurs 
de qualité rejoignent les parcours de développement des équipes de haut niveau. Les données présentes dans 
l’illustration ci-dessous ont été communiquées par les fédérations elles-mêmes.

Les associations membres les mieux classées ont la plus forte proportion 

de joueurs enregistrés dans toutes les tranches d’âge. 

Dans le football masculin, la plus forte proportion de joueurs enregistrés (par rapport à l’ensemble de la population) se 
trouve parmi les associations membres du Top 20 et ce pour toutes les tranches d’âge, des U-12 aux U-19. De plus, à 
partir des U-19, on note une hausse tendancielle de la proportion de joueurs enregistrés par rapport à l’ensemble de la 
population dans les fédérations classées de la 21e à la 100e place.

Infrastructures

Les infrastructures ont une influence importante sur la nature d’une compétition nationale. Dans l’écosystème 
footballistique, la qualité du terrain est un critère clé pour les infrastructures car il a un impact sur le style de jeu proposé. 
Pour permettre aux équipes de proposer les styles de jeu qui s’avèrent les plus efficaces au plus haut niveau, il est nécessaire 
de disposer d’une qualité de terrain suffisante. Un écosystème ne disposant pas de surfaces de jeu de cette qualité est limité 
dans les types de footballs qui peuvent être proposés, ce qui peut nuire au développement des joueurs et de la compétition.

Niveau des infrastructures accueillant les matches de première division

•  Les infrastructures utilisées pour les matches de première division féminine ont encore d’importants progrès à 
réaliser. En effet, les surfaces de jeu sont souvent de qualité insuffisante, et les installations auxiliaires ne sont 
pas aux normes. 

•  Il est important d’établir une répartition claire des rôles et des responsabilités entre la fédération et la ligue 
professionnelle, de façon à établir des normes en matière d’infrastructures. 

•  Les ligues professionnelles de première division disposent d’un système efficace de suivi des jours de match 
permettant de s’assurer que les clubs répondent aux exigences relatives à l’accueil de matches. 

•  Les réglementations relatives à l’octroi de licences aux clubs doivent être régulièrement réétudiées pour 
garantir la mise en place d’exigences relatives à la qualité des stades accueillant des matches.  

•  L’organisation d’événements sportifs de grande envergure peut permettre de constituer un héritage durable en 
matière d’infrastructures sportives à condition de mettre en place des plans mettant l’accent sur la durabilité à 
long terme. Le succès de ce type d’événements vient du fait que les pays organisateurs construisent des 
infrastructures pensées pour avoir une deuxième vie après l’événement, et permettent aux clubs locaux d’en 
bénéficier.  

Mise en place d’une structure de compétitions seniors

•   Dans de nombreux pays, on observe un manque de compétitions seniors jouées toute l’année, notamment 
chez les femmes. Les saisons sportives peuvent se limiter à seulement trois ou quatre mois, ce qui restreint le 
développement des joueurs et leur transition du football de jeunes au football senior. 

•   Des fédérations ont mis en place des formats de compétitions innovants pour augmenter le nombre de 
matches disputés dans les championnats nationaux féminins, comme des phases de groupes à trois tours ou 
des barrages/éliminatoires. 

•   Les ligues professionnelles de première division cherchent à réduire les écarts de niveau entre les différents 
clubs. L’équilibre compétitif est notamment remis en question par des disparités entre les clubs faisant appel à 
des talents étrangers et les clubs s’appuyant sur des joueurs formés localement. C’est pourquoi de 
nombreuses initiatives sont menées par les ligues et/ou les fédérations pour maintenir un équilibre compétitif, 
tout en investissant dans la formation de talents locaux. 

•   La transition entre le football de jeunes et le football senior est un moment important pour les joueurs de 
talent, qui découvrent de nouvelles problématiques, comme les négociations de contrat ou l’attention 
médiatique. Il y a un réel besoin en conseils pour les joueurs, dans différents domaines (club, agents, 
académies). 

•   Il est nécessaire de développer des modèles commerciaux pour garantir des revenus durables aux ligues 
professionnelles. 

•   Les capacités du personnel dédié à la gestion du club doivent être renforcées pour améliorer le niveau dans le 
domaine commercial et œuvrer à la professionnalisation sur le terrain et en dehors. 

200

150

100

50 

Ill
u

st
ra

ti
o

n
 3.

9

20,8

74,1

72,6

Locaux

ÂGE > 18-21 22-25 26-29 30-33 34-...

NO
M

BR
E 

DE
 J

O
UE

UR
S

Étrangers

10,7

8,5

33,3

39,6

25,3

7,9

6,0

25,5
38,8

6,6

TO
P 

1-
20

TO
P 

1-
20

TO
P 

1-
20

TO
P 

1-
20

TO
P 

1-
20

TO
P 

21
-5

0

TO
P 

21
-5

0

TO
P 

21
-5

0

TO
P 

21
-5

0
TO

P 
21

-5
0

TO
P 

21
-5

0

TO
P 

51
-1

00

TO
P 

51
-1

00

TO
P 

51
-1

00

TO
P 

51
-1

00

TO
P 

51
-1

00

59,9 88,3 45,7 25,7100 92,6 22,186,249,2 64,3 35,8

37,9

27,2

59.6 56,2 42,4 17,268,735,8

| 111

3. Compétitions nationales

110 |

L’écosystème de développement des talents



Compétitions de football de jeunes élite

Les compétitions de jeunes élite jouent un rôle central dans le développement des joueurs car elles réunissent les 
joueurs les plus talentueux du pays. Dans cette optique, l’aspect innovant et la diversité des formats de compétitions 
peuvent avoir un impact conséquent sur le développement des joueurs.  
  
Il existe d’importants écarts dans le nombre de matches de jeunes disputés par les clubs selon les régions du globe. On 
observe également un manque global de compétitions organisées dans de nombreux pays pour les catégories U-14 et 
U-15, aussi bien chez les garçons que chez les filles. À partir de 16 à 17 ans, on observe un taux d’abandon élevé tous 
sexes confondus, dû en partie à un manque d’opportunités de transition vers le football senior. 

Qualité et quantité des opportunités de jeu pour les jeunes joueurs enregistrés

•   Les pays les mieux classés disposent de programmes complets d’organisation de matches, qui mettent 
l’accent sur un développement global des joueurs. De manière complémentaire aux compétitions nationales 
de jeunes élite sont organisés des expériences internationales et des tournois exposant les joueurs à une 
grande variété d’adversaires et de styles de jeu. 

•   Les contraintes géographiques et les restrictions financières sont considérées comme deux facteurs importants 
limitant l’organisation de compétitions de jeunes sur toute l’année pour de nombreuses fédérations. 

•   Les joueurs issus de régions rurales disposent d’opportunités de jeu significativement plus réduites que les 
joueurs issus de régions urbaines et métropolitaines. Ceci s’explique par un manque de clubs et 
d’infrastructures adéquates. 

•   Un nombre important de pays ne dispose pas de suffisamment de catégories d’âge pour permettre une 
transition en douceur du football de jeunes vers le football senior. Il en résulte un manque d’opportunités de 
jeu pour certaines catégories d’âge spécifiques.  

•   Les pays ne disposant pas d’un système d’académies de club s’appuient énormément sur les compétitions 
scolaires pour combler le manque d’opportunités de jeu. 

•   De nombreuses fédérations ne disposent pas de systèmes d’enregistrement, qui permettraient de réunir les 
informations essentielles concernant les joueurs et de proposer des compétitions de jeunes sur mesure. 

•   Dans les 20 premières fédérations du classement, l’évolution du nombre de joueurs enregistrés est 
probablement liée au niveau d’infrastructures, et à l’accès au football organisé et aux systèmes de 
développement des jeunes. 

Les associations membres les mieux classées ont la plus forte proportion 

de joueuses enregistrées.

Dans le football féminin, la plus forte proportion de joueuses enregistrées (par rapport à l’ensemble de la population)  
se trouve parmi les associations membres du Top dans toutes les catégories d’âge, des U-12 aux U-19. Toutefois,  
ce pourcentage ne cesse de baisser, jusqu’à atteindre 3% chez les U-19, des chiffres largement inférieurs à ceux observés 
chez les hommes. Les fédérations classées entre la 51e et la 100e place affichent une hausse des joueuses enregistrées 
chez les U-15. Néanmoins, le pourcentage par rapport à l’ensemble de la population reste extrêmement bas (environ 1%).

Hommes

U-12 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18 U-19

5%

10%

15%

Ill
u

st
ra

ti
o

n
 3.

10
a

JO
UE

UR
S 

EN
RE

GI
ST

RÉ
S/

 
PO

PU
LA

TI
O

N 
(%

)

NIVEAU

TOP 1-20 TOP 21-50 TOP 51-100

Femmes

U-12 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18 U-19

Ill
u

st
ra

ti
o

n
 3.

10
b

JO
UE

UR
S 

EN
RE

GI
ST

RÉ
S/

 
PO

PU
LA

TI
O

N 
(%

)

NIVEAU

TOP 1-20 TOP 21-50 TOP 51-100

5%

10%

15%

| 113

3. Compétitions nationales

112 |

L’écosystème de développement des talents



Infrastructures de football de jeunes

De façon à permettre aux joueurs d’exprimer leur plein potentiel, les écosystèmes footballistiques doivent mettre à leur 
disposition les installations adéquates pour accueillir les compétitions et les entraînements. Le graphique ci-dessous 
illustre le niveau d’infrastructures disponibles pour les compétitions de garçons et de filles. Remarque : il s’agit 
d’évaluations subjectives réalisées par les fédérations.

Les garçons ont un meilleur accès aux infrastructures de compétition 

que les filles dans les associations membres du Top 100. 

Il ne fait aucun doute que, dans toutes les associations membres classées de la 1re à la 100e place, le football masculin 
de jeunes bénéficie d’un meilleur soutien en termes d’infrastructures que le football féminin. La priorité est souvent 
donnée aux compétitions masculines de jeunes, les filles ne disposant généralement pas d’un accès aux mêmes 
installations.

3.4 Compétitions de football de base

Le football de base est le socle de la pyramide et du parcours de développement des joueurs. Entre les catégories U-5 
et U-12, il est nécessaire de mettre l’accent sur la participation et la diffusion du football dans tout le pays, de façon à 
développer et étendre le réservoir de joueurs du pays, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Le football de base 
joue un rôle central dans l’avenir de la culture footballistique. Faciliter l’accès au football de base permet d’augmenter 
les opportunités de jeu pour les jeunes joueurs. 

Organisation et stratégie

Mettre en place différentes voies d’accès au football contribue à susciter de l’intérêt pour ce sport. De plus, disposer 
d’une stratégie pour le football de base permet de maintenir cet intérêt sur le long terme. L’illustration ci-dessous 
présente le niveau d’organisation et l’existence ou non d’une stratégie de gestion du football de base.

Environ 86% des fédérations du Top 100 intègrent le football de base à leur 

stratégie de développement des joueurs sur le long terme.

86% des fédérations intègrent le football de base à leur stratégie de développement sur le long terme. Ce chiffre monte 
même à 95% pour les fédérations classées entre la 21e et 50e place. Le football de club est considéré comme la 
principale voie d’accès au football pour les jeunes enfants, suivi de près par le football à l’école et le football informel. 
Pour ce qui est des filles, les compétitions exclusivement féminines restent le choix le plus fréquent, suivies par les 
compétitions mixtes. Toutefois, plusieurs associations membres entre la 21e et la 100e place ne disposent pas de 
structures officielles pour le football féminin.

Quelles sont les possibilités d’accès au 
football pour les enfants ? 

Football de clubs 

Football scolaire 

Football informel 

Futsal 

Championnats privés

Les compétitions de football de base 
font-elles partie de la stratégie globale de 
développement des joueurs à long terme ?
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Normes en matière d’infrastructures disponibles pour accueillir les 

compétitions de jeunes

•   Les fédérations ont besoin de garantir un niveau constant en matière d’infrastructures et de les améliorer si 
nécessaire à travers des systèmes d’octroi de licences aux clubs ou des réglementations relatives aux licences 
des académies. 

•   Les infrastructures de football de base sont bonnes dans les pays bénéficiant du soutien du gouvernement et 
où celui-ci s’aligne sur la stratégie de développement du football national de la fédération. 

•   De nombreux pays souffrent d’un manque de terrains de jeu, d’infrastructures annexes et d’équipement 
footballistique, ce qui influence directement le nombre de matches par équipe par saison. 

•   Le statut amateur d’un grand nombre de championnats limite le développement et la progression des 
installations et des infrastructures dédiées au développement des joueurs. Ceci s’explique par un manque 
global de financement, qui se répercute sur le financement du football de jeunes. 
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Domestic competitions 

Format compétitif adapté à l’âge

Proposer une expérience sur mesure pour les différentes catégories d’âge, en adaptant la taille du terrain et le nombre 
de joueurs, permet de rendre le football plus attractif pour les jeunes. Ci-dessous une présentation des modalités 
d’adaptation en fonction de l’âge des jeunes joueurs.

Toutes les fédérations classées entre la 1re et la 50e place proposent des 

formats adaptés à l’âge, le football à 11 contre 11 débutant en moyenne à 13 ans.

La grande majorité des associations membres du Top 100 proposent des formats de matches adaptés à l’âge ; la 
plupart d’entre elles choisissant d’adapter la durée des rencontres et le nombre de joueurs plutôt la taille du ballon ou 
la taille du terrain. À mesure que l’on s’éloigne du Top 20, on remarque que les matches à 11 contre 11 sont introduits 
de plus en plus tardivement chez les garçons comme chez les filles. 

-

Première catégorie jouant en 11c11

Avez-vous mis en place des formats 
compétitifs adaptés à l’âge des 
participants ?
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Recommandations

•  Soutenir financièrement les clubs qui investissent dans le football de jeunes et qui intègrent les joueurs 
de leur académie dans leur équipe première permettrait d’augmenter la représentation des jeunes 
talents dans les compétitions de haut niveau. Si possible, la mise en place de réglementations relatives 
à l’octroi de licence aux clubs prévoyant un quota minimal de joueurs locaux issus des catégories U-20 
ou U-23 dans l’équipe première senior contribuerait à une augmentation des opportunités de jeu au 
plus haut niveau pour les jeunes talents. 

 
•  Des investissements appropriés dans des infrastructures de football de jeunes et de base sont 

nécessaires. Ils permettront de disposer de surfaces de jeu adaptées à l’âge, d’infrastructures annexes et 
d’équipements footballistiques plus nombreux et de meilleure qualité. 

 
•  Il est recommandé pour les fédérations d’inciter les clubs masculins à créer des sections féminines, 

notamment une académie et une équipe première. Les championnats nationaux féminins doivent être 
professionnalisés. La création d’équipe dans toutes les catégories d’âge de jeunes permettra également 
d’améliorer le niveau des clubs.  

 
•  Pour proposer un produit plus attractif pour les spectateurs, les fédérations peuvent ouvrir leurs 

championnats professionnels à des équipes d’autres pays. Cette méthode pourrait permettre aux petits 
championnats et à leurs fédérations de gagner en compétitivité par rapport à leurs homologues de plus 
grande envergure. 

 
•  Il est nécessaire d’offrir de nouvelles opportunités de jeu qui permettent aux joueurs d’étendre et de 

consolider leurs connaissances, ce qui passe par un accès accru à différents niveaux d’adversaires et 
différents formats de jeu. Les académies et autres structures de football de jeunes doivent trouver un 
équilibre entre opportunités de compétitions et de développement dans les programmes 
d’entrainement et de jeu tout au long du parcours des joueurs. 

Compétitions nationales

Mise en place de formats compétitifs adaptés à l’âge pour soutenir le 

développement des joueurs

•   Les compétitions de base sont souvent peu considérées par les fédérations lors de l’élaboration de leur 
stratégie de développement des joueurs à long terme, ce qui nuit au parcours de développement des talents. 

•   Les fédérations recommandent de mettre en place une multitude de formats compétitifs adaptés à l’âge en se 
fondant sur leur philosophie de développement des joueurs à long terme. Il est recommandé d’encourager les 
entraîneurs à suivre les directives et confronter les joueurs à des défis de diverses natures au cours de leur 
développement. 

•   Il est nécessaire pour les fédérations de disposer de plans de développement du football national ambitieux et 
d’établir une stratégie claire prévoyant la transition de matches à effectifs réduits aux matches à 11, qui se situe 
généralement entre les catégories U-12 et U-14. 

•   Il est important pour les fédérations et les championnats de s’appuyer sur la recherche existante sur l’âge 
biologique pour proposer des initiatives appropriées, comme la création de compétitions, tournois ou festival 
liés au développement physique.  

•   L’intégration de structures compétitives dans les programmes de matches de jeunes des structures de football 
de base et des académies est crucial, de même que la formation des entraîneurs de football de base est 
centrale pour faire appliquer l’approche adoptée. 

•   Le football scolaire et les académies privées jouent un rôle à part entière dans le développement des joueurs. 
C’est particulièrement le cas dans les petits pays d’Asie, d’Afrique et d’Océanie qui ne disposent pas toujours 
d’académies de club. Les écoles et académies privées ne disposent pas du savoir-faire technique requis pour 
mettre en place des formats adaptés à l’âge et doivent demander l’aide des fédérations. 

•   Il faut mettre encore plus l’accent sur le futsal et les matches à effectifs réduits, notamment pour les joueurs 
débutants, de façon à favoriser leur développement sur le long terme. Si le nombre de compétitions réservées 
exclusivement aux filles est en augmentation, la mise en place d’un football mixte pour les premières 
catégories d’âge reste un élément central du développement des joueuses. 
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4.1 Identification  des talents
Cette section présente les méthodes d’identification des talents dans l’ensemble de l’écosystème du football. 
L’expression « identification des talents » renvoie aux méthodes utilisées par les fédérations, les clubs et les académies 
pour évaluer les capacités des joueurs au sein de leur réservoir de talents. On parle aussi « d’observation » ou, dans 
certaines associations membres, de « recrutement ».

Stratégie d’identification et de développement des talents
La construction d’équipes nationales performantes et la création d’un système dynamique, capable d’alimenter les 
compétitions nationales professionnelles ou de haut niveau, requièrent une capacité à définir les attributs d’un joueur 
capable d’évoluer au plus haut niveau. En établissant une stratégie d’identification des talents, les associations 
membres orientent les observateurs, les recruteurs et les autres acteurs dans l’évaluation des caractéristiques-clés et 
du potentiel des joueurs. Dans l’idéal, cette stratégie est étroitement liée à la philosophie de jeu nationale. Elle vise à 
identifier des joueurs capables de répondre aux critères de performance établis et de s’adapter au style de jeu 
préconisé. 
 
La stratégie d’identification des talents doit en outre définir des normes pour la formation et le développement des 
personnels concernés, tant en club qu’au sein de la fédération, et préciser les objectifs des licences octroyées aux 
personnels en charge de l’observation, ainsi que de l’identification et du développement des talents. Enfin, cette 
stratégie établit généralement une approche pour la gestion des données, l’analyse des matches, la création de bases 
de données et de tableaux visant à établir la profondeur des réservoirs de talents. 

Parmi le Top 100, un grand nombre d’associations membres n’ont pas de 
stratégie d’identification des joueurs talentueux. 

Quelles que soient sa taille ou ses réussites sur le terrain, aucun pays ne peut se 
permettre de négliger son réservoir de talents. Les associations membres 
doivent investir du temps, des efforts et des ressources dans la construction de 
systèmes et de stratégies performantes en matière d’identification et de 
développement des talents, afin de compenser les faiblesses inhérentes à ces 
domaines. En resserrant au maximum les mailles du filet en matière 
d’identification et de développement, les associations membres pourront 
accompagner leurs talents vers la réalisation de leur potentiel.

4. Identification et 
développement des  
talents  

Tous les talents méritent d’avoir leur chance.
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Même si le football masculin semble davantage prendre en compte les effets de l’âge relatif (par rapport au football 
féminin), les pourcentages restent relativement faibles au sein du Top 100. Ainsi, seulement 51% des associations 
membres classées entre la 51e et la 100e  place appliquent des programmes de ce type. La grande majorité des 
fédérations du Top 20 appliquent une stratégie d’identification des talents spécifique dans le football féminin. 
Toutefois, l’existence d’un plan ou de critères se fait plus rare dans les pays moins bien classés. | 119
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Méthodes de détection et de développement des talents
Un système d’identification et de développement des talents bien organisé peut, en théorie, offrir aux équipes de haut 
niveau un vaste choix de jeunes espoirs. Le tableau ci-dessous résume l’organisation de l’identification et du 
développement des talents et les méthodes d’évaluation utilisées au niveau mondial.

Parmi les associations membres du Top 100, l’identification des talents est 
généralement organisée par les clubs. 

Au sein du Top 100, l’évaluation s’effectue le plus souvent à l’occasion de matches. Les tests spécifiques et les 
évaluations psychologiques sont les méthodes les moins utilisées. Pour les garçons comme pour les filles, la détection 
des talents passe généralement par les clubs, des compétitions ou des journées d’identification. En outre, on constate 
que la proportion d’observateurs et de personnes qualifiés en charge de la détection est sensiblement plus importante 
parmi les associations membres du Top 20.

Organisation et structure des systèmes d’identification nationaux des talents 

•   Les associations membres devraient se concentrer sur la création d’une stratégie claire d’identification des 
talents, dotée d’objectifs spécifiques en termes de développement de joueurs et capable de maximiser le 
potentiel du réservoir national de talents. Dans l’idéal, cette stratégie est étroitement liée à la philosophie et 
aux modèles de jeu nationaux. 

•   Les associations membres sont invitées à essayer de former, tant au sein de la fédération que dans les clubs, des 
spécialistes capables de comprendre les enjeux de l’identification à toutes les étapes du parcours des joueurs. 

•   De nombreuses associations membres sont confrontées à des difficultés géographiques dans la création d’un 
réseau national ; les problématiques ne sont pas les mêmes dans les zones rurales et urbaines. Il apparaît donc 
nécessaire de mettre en place un réseau de spécialistes de l’identification des joueurs afin de couvrir 
l’ensemble des régions. Ainsi, les associations membres pourront superviser tous les talents, sans avoir à se 
limiter aux joueurs issus des zones les plus accessibles. 

•   Les associations membres les plus performantes ont mis au point des outils d’analyse pour l’évaluation et le 
suivi des talents. Un système d’identification des talents digne de ce nom se doit d’utiliser des bases de 
données et des tableaux pour le suivi des joueurs. Dans l’idéal, toutes les associations membres devraient 
disposer de tels outils. 

•   Pratiquement toutes les associations membres sont conscientes du rôle joué par les académies dans 
l’identification des talents. Il est donc essentiel d’établir une coopération et une synergie entre les systèmes 
d’identification des fédérations et ceux utilisés par les principaux clubs et académies du pays. 

Systèmes d’identification des talents
Les illustrations ci-dessous présentent les systèmes utilisés par certaines associations membres pour identifier les 
joueurs à fort potentiel. Le nombre de joueurs repérés dépend des mesures en place. Plus les procédures sont efficaces 
et plus le système identifie de joueurs naturellement doués.
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Comment s’organise l’identification et 
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Organisation de journées de détection
Tests spécifiques
Évaluations psychologiques
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Autres

Le personnel en charge de l’identification 
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suffisamment qualifié ?
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Une stratégie spécifique pour l’identification des joueurs talentueux

•  Beaucoup d’associations membres ne disposent pas d’une stratégie pour l’identification et le développement 
des talents. Elles ne peuvent pas non plus s’appuyer sur des critères de sélection pour leurs joueurs, ni sur des 
bases de données ou des systèmes pour suivre l’évolution des talents les plus prometteurs. L’application de 
ces mesures se traduirait par un gain de performance immédiat. 

•  Les associations membres les plus performantes disposent de systèmes de détection soutenus par des 
moyens et une expertise technique adéquate. Elles peuvent ainsi repérer les joueurs sur l’ensemble de leur 
territoire, indépendamment de leur situation géographique ou du niveau de compétition. 

•  Afin de maximiser le potentiel d’un réservoir national de talents, il est essentiel de proposer des programmes 
de détection et des compétitions qui permettent à un maximum de joueurs de se mettre en évidence. 

•  Les associations membres sont invitées à investir dans le recrutement d’un personnel hautement qualifié au 
sein de leurs antennes régionales, afin de leur confier l’identification et le développement des talents, ainsi 
que la formation des entraîneurs (cours, visites dans les clubs, mentorat). 

Dans le Top 20, une forte proportion des associations membres 
appliquent un système d’identification et de développement des talents. 

Plus de 80% des associations membres du Top 20 ont adopté une approche systémique pour l’identification et le 
développement des talents. Ce chiffre baisse sensiblement chez les fédérations moins bien classées, notamment en ce 
qui concerne les parcours des joueuses : environ 37% des associations membres classées de la 21e à la 100e place ont 
un système d’identification et de développement des talents féminins en place. Au sein des associations membres du 
Top 100, l’identification des talents commence généralement entre 10 et 12 ans. 
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4.2 Développement des talents
La section suivante illustre la façon dont les stratégies de développement des talents sont mises en œuvre et gérées 
dans l’ensemble de l’écosystème du football. L’expression « développement des talents » renvoie aux programmes et 
aux méthodes utilisés pour accompagner les joueurs talentueux dans leur progression, suite à leur recrutement. Les 
stratégies de développement définissent des parcours qui mènent les joueurs du football de base au plus haut niveau. 

Développement des talents : stratégie et planification
Les associations membres peuvent s’appuyer sur une vision claire et consensuelle du développement pour associer les 
personnels et les ressources qui travailleront à la réalisation d’objectifs concrets pour la gestion du réservoir national de talents.

Un nombre important d’associations membres se sont engagées à 
mettre en œuvre une stratégie de développement des talents, 
accompagnée d’objectifs précis. 

Au total, 83% des associations membres du Top 20 du classement féminin ont mis en place une section spécifiquement 
consacrée au développement des talents au sein de la division technique ; à titre de comparaison, la proportion s’établit 
à 60% dans le Top 20 masculin. Parmi les trois groupes du classement féminin, le niveau de gestion et de planification 
augmente dans pratiquement tous les domaines à mesure que l’on se rapproche du sommet. En ce qui concerne le 
football masculin, les équipes entre la 21e et la 50e place présentent les chiffres les plus élevés. Toutefois, un minorité 
significative d’associations membres ne disposent toujours pas d’une stratégie ni d’objectifs précis en matière de 
développement des talents. 

Le développement des talents dans le cadre de la division technique
•   L’établissement d’un plan national de développement des talents doit figurer au nombre des priorités des 

associations membres. Grâce à lui, elles pourront créer une synergie avec les principaux acteurs comme les 
championnats, les clubs et les académies, afin de proposer des entraînements et des opportunités de jeu et de 
développement appropriés. 

•   La présence d’adjoints qualifiés aux côtés du directeur technique constitue une étape importante dans 
l’amélioration du développement des joueurs. Par exemple, des experts en formation des entraîneurs et en 
développement des joueurs pourront établir des programmes de formation dans le cadre d’un plan de 
performance national. 

•   Les associations membres doivent mettre en place des services de soutien pluridisciplinaires de haut niveau 
(science du sport, analyse vidéo, psychologie, éducation, bien-être). 

•   Les divisions techniques des associations membres peuvent, à travers un vaste choix d’opportunités de jeu 
(festivals, championnats, tournées, tournois), aiguillonner les joueurs et aider les entraîneurs à consolider leur 
développement, en leur proposant régulièrement de nouveaux défis. 

•   L’ouverture de centres de formation gérés par l’association membre est l’occasion de proposer des 
programmes d’entraînement aux joueurs retenus. Cette solution alternative aux académies s’est révélée une 
offre complémentaire et performante, en termes de développement. Une bonne coopération avec les 
académies des clubs peut s’avérer utile afin d’éviter tout conflit dans le pays. 

Activités d’après-identification
Une fois repérés, les joueurs intègrent le parcours de développement. Cette phase peut se dérouler dans une académie 
ou dans un centre d’entraînement régional de la fédération. De nombreuses associations membres affinent leurs 
méthodes de sélection en invitant les joueurs à des stages d’entraînement régionaux et nationaux.

Une fois l’identification réalisée, les associations membres du Top 100 
sélectionnent des joueurs pour les équipes nationales. 

La plupart des pays (>80%) du Top 100 choisissent les joueurs pour leurs sélections nationales à l’issue d’un processus 
d’identification. Les équipes nationales féminines classées au-dessus de la 20e place font davantage appel à des 
sélections régionales ou à des stages d’entraînement nationaux que leurs homologues masculines. 

Autres
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Assurance qualité des académies

Les académies doivent répondre à un certain nombre d’exigences pour que les joueurs talentueux puissent exploiter 
tout leur potentiel. L’association membre et la ligue sont responsables de l’assurance qualité des académies. En 
veillant au respect des normes tout au long du parcours du joueur et au sein des institutions qu’il fréquente, l’assurance 
qualité contribue à faire en sorte que les jeunes talents atteignent le niveau requis lorsque vient le moment pour eux 
d’intégrer l’équipe senior. L’impartialité est essentielle pour garantir un système juste et performant. La sélection des 
joueurs doit s’opérer sur la base des qualités démontrées sur le terrain et non de l’âge ou de considérations 
socio-économiques. La réglementation des championnats peut également contribuer à soutenir le niveau de la 
formation. Lorsqu’une coopération existe entre les organisateurs d’un championnat et une association membre, des 
règles favorisant le développement des talents doivent être appliquées.

Parmi les associations membres du Top 100, les systèmes d’assurance 
qualité pour les académies restent l’exception plutôt que la règle. 

Dans les pays du Top 20, 60% des académies masculines et 68% des académies féminines font l’objet d’une forme 
d’évaluation qualitative. Au-delà (de la 21e à la 100e place), la proportion passe à environ un tiers, notamment en ce qui 
concerne le football féminin. De plus, une grande partie des clubs ayant adopté ce système ont recours à des 
évaluations menées par la fédération ou à des auto-évaluations, généralement centrées sur le personnel technique.

Acteurs et partenaires

Un certain nombre d’acteurs et de partenaires stratégiques jouent un rôle important dans le développement des 
joueurs. L’association membre gère la base du système (notamment les différents types d’académies comme les clubs, 
les écoles et les centres d’excellence) et veille à ce que chacun adhère au plan de développement global, afin de créer 
un environnement propice à l’éclosion des talents. Compte tenu de la place prééminente qu’occupent les académies 
au niveau du développement des joueurs, et ce dans la grande majorité des associations membres, il est essentiel de 
former des alliances significatives. La fédération doit absolument soutenir et contrôler les systèmes mis en place par les 
académies, lorsque ceux-ci existent. Toutefois, les acteurs et les partenaires les plus importants restent les jeunes 
joueurs eux-mêmes, ainsi que leurs parents ou tuteurs. Les systèmes les plus performants sont centrés sur le joueur. Ils 
accompagnent son évolution, tout en le poussant régulièrement à se dépasser. Ils offrent également des opportunités 
intéressantes en termes académiques, afin que les joueurs ne soient pas pénalisés par leur éloignement de l’école. Plus 
généralement, ils se soucient sincèrement de leur bien-être et veillent à ce qu’ils achèvent leur formation dans de 
bonnes conditions. À l’inverse, les systèmes qui considèrent les joueurs comme une simple ressource financière ne leur 
permettent pas d’exploiter pleinement leur potentiel. Trop souvent, la formation ou les conseils pour les parents ne 
sont pas considérés comme une priorité, lorsqu’ils ne sont pas tout simplement absents. Sur cet aspect, les 
associations membres doivent trouver le bon équilibre entre deux rôles. D’une part, la fédération supervise l’ensemble 
du système et contrôle la qualité de l’environnement proposé par les clubs et les académies ; d’autre part, elle est, elle 
aussi, directement responsable du développement des joueurs au sein de ses différentes équipes nationales. Il 
convient de souligner que l’implication de ces institutions dans la formation varie sensiblement d’un pays à l’autre. 
Ainsi, par exemple, une école peut venir compléter le travail de l’académie d’un club dans un pays donné, tandis que, 
dans un autre, les établissements scolaires seront les seuls à donner accès au football organisé.

Parmi les pays du Top 100, les académies des clubs restent l’acteur 
majeur du développement des joueurs.  

Dans la majorité des associations membres du Top 100, les académies des clubs jouent un rôle essentiel dans le 
développement des talents, qu’ils soient masculins ou féminins. Pour soutenir le développement des joueurs, un 
nombre important de fédérations s’appuient sur des centres de formation/académies de premier plan au niveau 
national ou régional. En ce qui concerne le football féminin, 79% des associations membres du Top 20 intègrent des 
académies et diverses institutions dans leur plan de développement des joueuses sur le long terme ; à titre de 
comparaison, la proportion n’est que de 50% dans le Top 20 masculin. 
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Collaboration entre les associations membres, les championnats et les clubs 
de haut niveau pour le développement des académies des clubs

•  Les associations membres de pointe entretiennent des relations étroites avec les clubs. Elles s’appuient sur un 
solide système d’octroi de licences aux clubs, qui inclut des règles précises sur la formation. Toutefois, ces 
fédérations ne sont pas les plus nombreuses. Pourtant, les collaborations entre les associations membres et 
les ligues autour d’un audit et d’un système d’assurance qualité produisent d’excellents résultats. 

•  Un partenariat entre le département des compétitions de l’association membre et la ligue permet d’établir des 
compétitions de jeunes pour tous les âges, aux formats appropriés, et de garantir un temps de jeu conséquent 
à tous les joueurs. 

•  Plusieurs associations membres ont négocié avec leur première division afin d’introduire des règles favorables 
à l’inclusion de jeunes talents au sein des équipes seniors. Parmi ces mesures, citons la limitation du nombre 
de joueurs étrangers et les quotas de joueurs formés localement qui, dans la plupart des cas, comprennent un 
nombre minimum de joueurs U-20 ou U-23 parmi les titulaires. Un certain nombre d’associations membres et 
de ligues ont adopté l’approche inverse, en encourageant le recrutement de joueurs étrangers afin d’élever le 
niveau de la compétition et de tirer les joueurs formés localement vers le haut. Les deux méthodes présentent 
des bénéfices et des risques. 

•  La transition entre le football de jeunes et le football professionnel représente un défi important pour les 
associations membres et les championnats de haut niveau. L’absence d’une compétition de deuxième niveau 
lors de la dernière phase du développement du joueur peut alors se faire sentir. 

•  Un système d’indemnités de formation peut se révéler efficace pour protéger les académies et les clubs qui 
investissent dans la formation. Plusieurs associations membres et confédérations ont opté pour des systèmes 
innovants, qui récompensent les investissements dans ce domaine. 

Les fédérations du Top 50 entretiennent des liens étroits avec leur 
championnat de première division pour assurer le développement des 
joueurs dans les clubs.

Plus des deux tiers (68%) des associations membres du Top 20 entretiennent des liens étroits avec leur championnat 
de première division pour assurer le développement des académies des clubs. Entre la 21e et la 50e place, ce chiffre 
monte à 81%. Dans le football féminin, on constate une forte baisse de cette relation en dehors du Top 50 : seules 38% 
des associations membres déclarent avoir mis en place un accord de ce type.

Ill
u

st
ra

ti
o

n
 4.

8

68% 81% 64%89% 62% 38%

Existe-t-il des liens étroits entre les 
principaux championnats et les 
associations membres concernant le 
développement des académies des clubs ?

Classement mondial

TOP                                    TOP                                    TOP 
  1-20                                                  21-50                                               51-100

Collaboration entre les associations membres et les championnats de haut niveau pour le 
développement des joueurs 

Une relation forte entre une association membre et ses championnats de haut niveau dans le domaine du développement 
des joueurs constitue une base indispensable à l’optimisation du système. Les conflits entre une association membre et ses 
championnats ou ses clubs peut avoir des répercussions graves sur l’avenir des talents les plus prometteurs. Les 
associations membres et les dirigeants doivent donc tout faire pour promouvoir une synergie entre les deux parties. 

Participation des académies à un plan de développement des joueurs sur le 
long terme

•   Dans la mesure du possible, l’association membre doit prendre la main dans la gestion du contrôle et de la 
réglementation des académies. De nombreuses associations membres ont obtenu de bons résultats en 
utilisant les normes ISO (Independent Standards Organisations) pour l’évaluation et le contrôle de la formation. 

•   Les fédérations ont également la possibilité de fixer des objectifs pour le développement de joueurs locaux. 
Ces objectifs concernent généralement les débuts ou le nombre de matches disputés par certains joueurs 
dans les championnats professionnels. 

•   La création d’un plan de performance des académies constitue une étape essentielle pour l’implication de ces 
institutions dans le développement des joueurs à long terme. Ce plan se présente sous la forme d’une 
stratégie conçue par l’académie et, dans l’idéal, validée par l’association membre, qui précise les objectifs à 
long terme de l’établissement. 

•   Les joueurs des académies qui accèdent à l’équipe professionnelle sont encore relativement rares, une 
situation qui reste perçue comme une faiblesse systémique. Les associations membres les plus volontaires 
cherchent à réguler la situation en demandant aux académies et aux clubs de continuer à suivre les joueurs, 
une fois leur formation achevée. 

•   « L’éducation des parents » représente un autre outil important pour le développement des joueurs. En 
conséquence, les associations membres et les clubs sont invités à travailler de concert afin que les familles 
soient correctement informées. Cet aspect est particulièrement important lorsque les joueurs et leurs familles 
intègrent le monde du football international et les académies de haut niveau. 

•   Les académies privées ont un rôle important à jouer dans le développement des talents, surtout dans les pays 
    où les clubs ne possèdent pas de centres de formation. Les associations membres doivent s’assurer que ces 
    organismes privés adhèrent au plan de développement des joueurs sur le long terme et respectent les règles 
    en vigueur. 
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4.3 Transition du football de jeunes vers le football senior
L’accompagnement des jeunes joueurs vers le haut niveau peut avoir un effet très positif sur leur développement et 
même déterminer leur ascension sportive. Il est possible de mettre en place des stratégies spécifiques pour garantir aux 
joueurs en devenir une exposition suffisante au football de haut niveau pour réaliser leur potentiel.  
La transition entre le football de jeunes et le football senior est l’une des phases les plus périlleuses du parcours des 
joueurs. Au cours de cette période, ils doivent partager leur temps entre plusieurs équipes aux intérêts parfois 
divergents. Cette situation peut s’avérer difficile à gérer. Pour faire de ces quelques années une expérience bénéfique, il 
convient de leur fournir des conseils clairs et avisés, ainsi qu’un plan pour les deux ou trois prochaines années. 

Un nombre important de fédérations du Top 100 ne disposent pas d’une 
stratégie pour faciliter la transition des joueurs vers le football senior. 

Parmi le Top 100, moins de 50% des associations membres disposent d’une stratégie pour faciliter la transition des 
joueurs vers le football senior. Le constat est similaire en dehors du Top 20 féminin. Toutefois, 69% des associations 
membres du Top 20 ont mis en place un programme en ce sens. 

Measures in place to facilitate the transition between junior and senior level
• 

• 

• 

• 

• 

Mesures pour faciliter la transition entre le football de jeunes et le football 
senior

•   Les associations membres doivent mettre au point des stratégies pour les accompagner au cours de cette 
période en veillant à leur développement tout en leur garantissant des opportunités de jeu suffisantes. 

•   Parmi les innovations expérimentées par les fédérations pour faciliter la transition entre le football de jeunes et 
le football senior, citons la création de championnats de deuxième division, l’introduction d’équipes B dans les 
divisions inférieures, des quotas de jeunes joueurs ou encore la présence d’équipes directement gérés par la 
fédération en première division. La diversité de ces solutions prouve, si besoin était, qu’il n’existe pas de 
réponse universelle à ce problème. Des initiatives sur mesure, adaptées aux circonstances de chaque 
association membre, seront certainement les plus efficaces. 

•   En étudiant de plus près les différents degrés de maturation des jeunes joueurs, les associations membres 
pourront mettre en œuvre des stratégies de « fin de développement » pour faciliter la transition entre le 
football de jeunes et le football senior. Ces mesures peuvent nécessiter de lancer des initiatives et des 
événements en matière de « bio-banding » afin de contrer les effets de l’exception d’âge relatif. 
Malheureusement, ces questions restent largement mal comprises. Il convient donc de continuer les 
recherches dans ce domaine, tout en sensibilisant les associations membres. 

Différences régionales
Au sein d’une même association membre, l’identification et le développement des talents peuvent varier sensiblement 
d’une région à l’autre. L’identification et la prise en compte de ces différences sont autant d’étapes importantes dans 
l’atténuation des effets néfastes que celles-ci peuvent avoir sur l’exploitation d’un réservoir national de talents. Le 
tableau ci-dessous illustre les différences régionales parmi les associations membres du Top 100.

De nombreuses associations membres du Top 100 sont confrontées à des 
différences régionales dans l’identification des talents. 

Plus de 63% des pays du Top 20 font état de différences régionales dans l’identification des talents. Il s’agit du segment 
le plus important au sein du Top 100. 
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Différences régionales dans l’identification et le développement des talents

•   La majorité des associations membres sont conscientes des difficultés qui se posent au niveau régional dans 
l’identification des talents. L’échange d’idées et de meilleures pratiques entre les fédérations peut contribuer à 
résoudre certains problèmes. Les confédérations et la FIFA peuvent intervenir de manière positive dans ce 
domaine. 

•   La sélection de certains joueurs au détriment d’autres peut s’expliquer par la densité de population, la 
population totale ou l’accessibilité d’une région. Les associations membres doivent garder à l’esprit qu’il est 
normal de voir ces facteurs démographiques et géographiques influer sur la sélection des joueurs. Pour 
améliorer l’égalité des chances sur l’ensemble du territoire national, il convient tout d’abord de déterminer si 
les différences observées sont dues à ces raisons ou à des disparités en termes de richesse ou d’infrastructures 
footballistiques. 

•   Afin de corriger le biais induit par ces différences régionales, un certain nombre d’associations membres ont 
choisi de former des spécialistes afin de les dépêcher auprès des clubs locaux, des académies et des 
fédérations régionales. 

•   L’augmentation du nombre de compétitions régionales et de festivals organisés par l’association membre peut 
contribuer à combler les failles du réseau national et améliorer la détection des talents. Dans les pays où les 
académies ou les clubs sont peu présents, d’autres associations membres ont établi des partenariats avec des 
écoles. 
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Identification et 
développement des talents

Recommandations 

•   Les associations membres ne disposant pas d’un plan national centré sur le développement des talents 
doivent s’atteler à cette tâche au plus vite, en collaboration étroite avec l’ensemble des principaux 
acteurs (ligues, clubs et académies), afin de proposer des opportunités appropriées d’entraînement, de 
jeu et de développement. 

•   Pour donner de la cohérence à sa procédure d’identification, l’association membre doit s’appuyer sur une 
stratégie de détection et de développement des talents alignée avec les objectifs généraux de 
l’écosystème du football. Les systèmes de détection et de développement des talents doivent adopter 
une approche globale afin de prendre en compte une multitude d’aspects, sans servir uniquement les 
équipes nationales.    

•   Les différences régionales posent des problèmes spécifiques en termes d’identification et de 
développement des talents. Les difficultés liées aux environnements urbains sont, par exemple, bien 
différentes de celles observées en milieu rural. Toutefois, il est possible pour une fédération de surveiller 
l’ensemble du réservoir de talents disponibles dans le pays, en mettant en place un réseau national de 
spécialistes de la détection et du développement des talents. 

•   Les associations membres ont donc tout intérêt à mettre en place un système de détection et de 
développement des talents, s’appuyant notamment sur des bases de données et des graphes en 
profondeur. Les associations membres les plus efficaces dans ce domaine se distinguent par l’utilisation 
d’outils d’analyse pour évaluer et accompagner leur réservoir de talents. 

•   Les systèmes de développement des talents les plus performants sont centrés sur les joueurs. En d’autres 
termes, ceux-ci doivent se trouver au cœur de la démarche, ce qui suppose de les soutenir et de les 
pousser simultanément pour optimiser leur développement. De tels systèmes devraient être mis en 
avant, au détriment de ceux qui considèrent les joueurs comme de simples sources de revenus financiers. 
Les associations membres, les confédérations et la FIFA ont un rôle essentiel à jouer pour faire en sorte 
que « tous les talents aient leur chance » ; elles doivent également protéger les joueurs, en s’assurant de 
la sûreté et de la qualité des systèmes d’identification et de développement ainsi que des parcours de 
développement. 

•   Seule une poignée d’associations membres utilisent un système d’octroi de licences aux clubs incluant 
des règles sur le développement des jeunes joueurs. Un renforcement dans ce domaine, associé à une 
collaboration entre les associations membres, les ligues et les clubs pour l’audit et l’assurance qualité des 
académies, se traduirait par d’importants bénéfices en termes de développement. 

•   La transition entre le football de jeunes et le football senior est l’un des moments les plus importants de 
la carrière d’un joueur. Au cours de cette période, les jeunes talents de haut niveau partagent leur temps 
entre plusieurs équipes. Les associations membres doivent insister sur l’importance de cette transition, 
mais aussi de désigner une personne qui accompagnera le joueur durant cette phase. Il faut absolument 
éviter que le développement personnel et technique d’un espoir soit mis en péril par la multiplication des 
obligations, à plus forte raison si personne, au sein de ces équipes, n’est responsable de sa progression. 

•   Le temps de jeu accordé durant les premières années de la carrière d’un joueur peut avoir une influence 
significative sur son évolution. À l’inverse, un temps de jeu insuffisant peut se révéler préjudiciable. Les 
associations membres ont donc tout intérêt à concevoir des stratégies pour garantir aux jeunes joueurs le 
temps de jeu dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel. 
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Le graphique suivant présente les taux de participation à l’analyse approfondie et à l’enquête, ainsi que les proportions 
respectives d’académies de garçons et de filles et des différents types d’organisations. Toutes les académies 
sélectionnées, qu’elles aient été invitées à participer à l’analyse approfondie ou uniquement à l’enquête, ont été dotées 
d’un accès à CAMP, plateforme en ligne pour les clubs et académies. Sur les 1 027 académies ayant commencé à remplir 
le questionnaire, 864 (84,1%) ont entièrement renseigné les informations générales concernant leurs équipes, 
programmes, personnel et infrastructures sur la carte d’identité. Ainsi, en moyenne, dans chaque fédération, 6,6 
académies ont partagé une quantité suffisante de données concernant tous ces domaines.

Lors de l’analyse approfondie menée sur les académies les plus avancées (en moyenne 28 par association membre) et de 
la collecte de données via CAMP, des documents ont été analysés par une équipe d’experts et des entretiens ont été menés 
avec divers acteurs clés des académies. De cette façon, il a été possible de mener une analyse plus objective de ces 
académies et de leur présenter un rapport exposant concrètement les conclusions et les points d’action.
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Les académies composent un vaste réseau reliant clubs, écoles, entreprises 
privées et associations régionales et nationales, et alimentant les sélections 
nationales en joueurs. C’est pourquoi le succès (futur) d’une association 
membre est en grande partie déterminé par la capacité et la performance de son 
système d’académies. Les joueurs de talent sont recrutés et formés au sein de 
ces académies, dans lesquels ils suivent un parcours jusqu’au plus haut niveau. 
De plus, les académies sont aussi responsables du développement personnel et 
social de ses joueurs, avec comme objectif d’en faire des individus bien 
équilibrés.

5.  Académies
« La qualité du système d’académies est un élément décisif 
pour garantir le succès de la fédération, de la ligue 
professionnelle et des équipes nationales. »

5.1 Participation et types d’académies

L’analyse des académies s’est intéressée aux environnements et aux institutions dans lesquels a lieu le développement 
des talents du pays. Dans la plupart des cas, il s’agit d’académies de jeunes appartenant à des clubs (professionnels), 
mais parfois aussi de centres d’entraînement nationaux ou régionaux, gérés par la fédération, ou d’écoles d’élite sous la 
direction du gouvernement, d’académies privées, et bien d’autres approches.

Plus de 1 000 académies issues de 130 associations membres de la FIFA 

ont participé à l’analyse des académies.

Classement mondial
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Le graphique suivant présente la composition des échantillons en fonction du type d’organisation. Au niveau global, les 
trois quarts des académies sont en lien avec une structure de club traditionnelle. Dans les fédérations du Top 20, ce 
chiffre est encore plus important et représente 90% de l’échantillon. Un cinquième des académies sont des « centres 
d’excellence » en lien avec une association nationale ou régionale. Le plus petit groupe est celui des académies en lien 
avec des écoles ou des institutions privées.

Coopération avec les académies sélectionnées pour l’analyse approfondie

•   Au total, 864 académies issues de 130 pays ont dûment rempli la carte d’identité via CAMP.  
•   L’analyse approfondie a été menée sur 374 académies et assurée par un analyste indépendant de Double Pass, 

ce qui a permis d’établir des résultats plus objectifs, notamment un score calculé à partir de 74 normes 
internationales.   

•   Parmi les académies sélectionnées pour l’analyse approfondie, 71,9% sont associées à une fédération du Top 
100 du classement mondial FIFA/Coca-Cola et trois quarts d’entre elles appartiennent à un club 
(professionnel). 

Classement mondial

  TOP                                         TOP                                         TOP 
     1-20                                                        21-50                                                     51-100

5.2 Structures et parcours académiques classiques 

Les parcours disponibles pour permettre aux jeunes des académies d’accéder au football senior diffère grandement 
entre les deux sexes selon le type d’académie. La présente section expose les informations relatives aux groupes d’âge 
et aux équipes, ainsi qu’aux opportunités de jeu et d’entraînement pour les joueurs des académies durant les 
principales phases de leur parcours de formation.

Groupe d’âge et équipes

Le tableau suivant offre un aperçu du nombre moyen d’équipes et de joueurs par groupe d’âge, ainsi que le rapport 
entraîneur/joueurs au sein des différentes équipes de garçons et de filles.

Dans l’ensemble, les académies de garçons comptent environ 50% de 

groupes d’âges de plus que les académies de filles.

Globalement, les académies de garçons ont en moyenne 7,7 groupes d’âge, contre 5,4 pour les filles. Dans les 
catégories les plus jeunes (U-6 à U-11), le nombre d’équipes par groupe d’âge tend à être plus élevé. Dans les catégories 
moyennes (U-12 à U-15), ce nombre commence à diminuer et dans les catégories les plus élevées (U-16 et plus), les 
groupes d’âge sont souvent répartis par tranche de deux ou trois ans.

Dans l’ensemble, le nombre moyen de joueurs par entraîneur est de 12,5 pour les académies de garçons contre 11,9 pour 
les académies de filles. Dans les académies de garçons, le ratio entraîneurs/joueurs est le plus élevé chez les 12-15 ans. 
Dans les académies de filles, le ratio entraîneurs/joueuses tend à diminuer dans les groupes d’âge plus élevés.

A E= Analyse approfondie                = Enquête

Nombre d’équipes Ratio entraîneurs/joueurs
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Possibilités d’entraînement

Proposer un maximum de possibilités d’entraînement et un temps de contact optimal entre l’entraîneur et le joueur 
contribue à maximiser les chances de développement du joueur. Les données ci-dessous offrent un aperçu des 
possibilités d’entraînement dans les académies de garçons et de filles des fédérations du Top 100.

Les académies des fédérations du Top 20 ont le plus grand nombre de 

semaines d’entraînement par saison.

Le graphique ci-dessous montre le nombre moyen de semaines d’entraînement par année et le nombre moyen de 
séances d’entraînement par semaine. Globalement, les garçons ont plus de semaines d’entraînement que les filles (39,0 
semaines en moyenne contre 37,9 pour les filles). Pour les deux sexes, les académies des pays du Top 20 proposent un 
nombre de semaines d’entraînement bien plus élevé que dans les pays moins bien classés. Il existe également des 
écarts conséquents entre les confédérations concernant le nombre moyen de semaines d’entraînement.

Le graphique suivant montre que ces disparités se répercutent sur le volume d’entraînement, qui est bien plus élevé 
pour les garçons que pour les filles. Tandis que les garçons s’entraînent en moyenne 423,7 minutes par semaine, les 
filles ont un temps d’entraînement sensiblement plus faible (396,1 minutes par semaine).

Avec en moyenne 5,3 séances d’entraînement par semaine, les garçons ont des possibilités d’entraînement de 206,7 par 
an en moyenne (séances collectives et individuelles confondues). Dans les académies de filles, cette somme s’élève à 
4,7 entraînements par semaine en moyenne, soit 178,1 possibilités d’entraînement par an. Comme le montre le tableau 
ci-dessous, il existe d’importants écarts entre les académies de garçons et de filles en matière de possibilités 
d’entraînement, et ce tout au long du parcours des joueurs. D’autre part, il n’y a que dans les académies de filles que les 
écarts en matière de possibilités d’entraînement entre le Top 20 et les fédérations moins bien classées sont 
conséquents.
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Globalement, les opportunités de jouer sont plus faibles pour les filles, 

notamment parce que le nombre de matches disputés dans les académies 

de filles est largement inférieur.

Ci-dessous, un graphique similaire pour les académies de filles. Parmi ces dernières, les écarts en matière de nombre 
de matches disputés semblent moins importants entre les fédérations les mieux classées et les autres. Cependant, il est 
certain que le nombre de matches (compétitifs) est plus faible pour les filles que pour les garçons et ce notamment 
parmi les fédérations les mieux classées. Ceci ne vaut pas seulement pour les matches compétitifs, mais aussi pour les 
matches amicaux.

Matches

Le temps de jeu et les opportunités de jouer sont essentielles pour le développement des joueurs, et ce quel que soit 
leur âge. Les données ci-dessous offrent un aperçu des opportunités de jouer dans les académies de garçons et de filles 
des fédérations du Top 100.

Les garçons issus d’académies des fédérations du Top 20 disputent plus de 

matches importants par saison, notamment lors de compétitions régulières.

Le graphique ci-dessous présente le nombre moyen de matches par saison (matches de compétitions régulières et 
matches amicaux cumulés) pour les garçons, lors des trois phases principales de leur parcours. Le nombre de matches de 
compétition varie de manière conséquente parmi les fédérations les mieux classées et des écarts apparaissent clairement 
entre les différentes confédérations. De plus, il apparaît clairement que les clubs (par rapport aux autres types 
d’organisations) proposent plus de matches importants par saison à leurs joueurs.

Globalement, les académies ne proposent pas de séances d’entraînement individuelles régulières. Il s’agit d’un point à 
améliorer, aussi bien pour les académies de garçons que pour celles de filles, et ce même au sein des pays du Top 20. Structures et parcours académiques classiques

•   De façon à consacrer à chaque joueur l’attention nécessaire, y compris lors des séances collectives, il est 
important que le ratio joueurs/entraîneurs soit inférieur à 10 dans les groupes d’âge inférieurs et à 11 dans les 
groupes d’âge supérieurs.   

•   Il est primordial de disposer de possibilités d’entraînement suffisantes et ce tout au long de la semaine. Ces 
séances d’entraînement peuvent aussi être individualisées. 

•   Globalement, avec en moyenne 262 séances d’entraînement (séances individuelles et collectives confondues), 
un garçon dans le groupe d’âge supérieur (U-16 et plus) dispose de possibilités d’entraînement annuelles bien 
plus élevées qu’une fille du même âge, qui s’entraîne en moyenne 224 fois par an.   

•   Il est aussi essentiel pour les joueurs de disputer un nombre suffisant de matches à enjeu. Il est flagrant de 
constater que le nombre de matches compétitifs dans les pays du Top 20 est bien plus élevé, ce qui vient 
peut-être du fait que les académies appartiennent majoritairement à des clubs. Dans le groupe d’âge le plus 
élevé (U-16 et plus), le nombre moyen de matches compétitifs est de 30,8, tandis qu’il n’est que de 27,2 dans 
les fédérations classées entre la 21e et la 51e place et de 23,9 dans les pays de la deuxième moitié du Top 100. 

5.3 Évaluation générale des académies

La capacité et les performances d’un système de développement des talents dépend toujours de la disponibilité des 
ressources appropriées, comme le personnel, les infrastructures et les technologies. En outre, les structures, les 
stratégies et les procédures doivent être correctement conçues et alignées les unes par rapport aux autres, de façon à 
garantir une exécution efficace des processus de gestion, footballistiques et de soutien. Un développement efficace des 
talents passe nécessairement par un suivi continu de leur mise en œuvre et de leurs débouchés. Lors de l’analyse 
approfondie menée sur les académies les plus avancées de chaque fédération, 230 critères ont été passés en revue 
pour évaluer ces facteurs clés de réussite. Dans le modèle Double Pass, ces critères concernent 12 domaines ou 
dimensions clés, répartis selon quatre catégories principales : gestion, football, soutien et ressources. Suite à des 
recherches menées par l’Université de Bruxelles, 74 normes internationales ont été sélectionnées pour leur impact sur 
la productivité des académies. Bien que ces facteurs n’aient pas été validés pour les autres structures d’académies 
(comme les centres d’excellence et les écoles), ils ont cependant servi de ligne directrice à l’analyse du statut des 
académies dans les différents pays.

Les académies des fédérations les mieux classées ont un taux de 

conformité aux normes internationales plus élevé.

Avec en moyenne 66%, les académies des fédérations du Top 20 remplissent un taux bien plus élevé de normes 
internationales que celles classées entre la 21e et la 50e place (53%) et celles entre la 51e et la 100e place (46%). 
Globalement, avec un taux de 51%, les académies de garçon ont un score plus élevé que celles de filles (43%). Pour les 
quelques académies mixtes de notre échantillon, le taux est de 50%, un chiffre proche de celui des académies de 
garçons. Il est important de souligner que cette analyse objective n’a été menée que parmi les académies les plus 
avancées de chaque association membre.
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Le diagramme en radar suivant présente le taux de conformité des académies les plus avancées des fédérations du Top 
20, des fédérations classées entre la 21e et la 50e place, et entre la 51e et la 100e place, par rapport à différents 
domaines. À l’exception des infrastructures et de l’organisation, on peut souligner une correspondance entre la 
hiérarchie dans le classement et le taux de conformité des académies dans les fédérations les mieux classées. Si l’on 
compare les académies de garçons et de filles, les différences principales s’observent dans les services de soutien 
(santé et performance, soin des joueurs, identification et recrutement des talents) et dans les ressources (personnel et 
infrastructures), pour lesquels les académies de garçons tendent à mieux s’en sortir.

La plupart des organisations ont une vision partagée en matière de développement des talents. Certaines d’entre elles 
ont défini des objectifs stratégiques pour l’académie grâce auxquels elles se sont fixés des objectifs opérationnels. 
Seules 10% des académies organisent le suivi en continu de leurs objectifs de performance.

5.4 Gestion
Pour garantir un succès à long terme du développement des talents et de la gestion des académies, il est nécessaire 
d’établir une stratégie et une structure claires, afin de mettre en place un cadre et une culture adéquats. L’analyse de 
ces trois domaines liés à la gestion (stratégie, organisation et ressources humaines) permet de se faire une idée précise 
de la croissance potentielle des activités.

Stratégie

Ce domaine prévoit l’analyse des différents éléments d’une feuille de route stratégique pour l’académie. Par exemple, 
nous avons regardé s’il existait une vision à long terme pour le modèle commercial du football et un rôle pour 
l’académie. De plus, dans ce domaine, nous nous sommes demandé si la mission et la vision débouchent sur des 
objectifs stratégiques et opérationnels. Enfin, nous avons voulu savoir si les objectifs de performance étaient suivis et 
mesurés de façon à évaluer l’efficacité du plan d’action.

Les académies les plus performantes travaillent sur des objectifs précis, 

définis rigoureusement, et suivis en continu. 

Les académies les plus avancées parmi les fédérations du haut du classement FIFA répondent à un plus grand nombre 
de normes en matière de stratégie, tandis qu’en moyenne dans le monde, les académies répondent à près de la moitié 
des 11 normes sélectionnées. Bien que les académies de garçons semblent avoir des scores légèrement plus élevés, 
aucune différence significative n’a pu être observée entre garçons et filles.
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Organisation et gestion des ressources humaines

Pour ces domaines, nous nous intéressons à la position de l’académie au sein de la structure organisationnelle et de son 
potentiel en tant qu’environnement d’apprentissage. Dans cette analyse, nous regardons s’il existe un modèle décisionnel 
clair ou un comité en charge du processus de planification stratégique de l’organisation et des différents domaines clés. De 
plus, nous vérifions si la performance du personnel de l’académie est suivie et évaluée à travers l’observation de sa 
contribution à des objectifs globaux et, enfin, si une amélioration continue est garantie à tous les niveaux.

La gestion des académies les plus productives occupe une place plus 

importante dans le modèle décisionnel.

Tandis qu’il ne semble pas y avoir de différences significatives entre les fédérations du Top 50 en matière d’organisation, 
il est évident que les académies les plus avancées des pays du Top 20 ont un taux de conformité plus élevé pour les 
ressources humaines et la gestion du personnel.

Bien que dans plus de la moitié des académies, un processus décisionnel pour la transition des joueurs ait pu être 
observé, les responsables d’académies ne sont intégrés à la direction technique de l’organisation que dans une 
minorité de cas. Les activités de ressources humaines telles que l’évaluation des performances et le développement 
professionnel du personnel semblent plus courantes dans les fédérations du Top 20, en particulier pour les académies 
de garçons. 

5.5 Football

Le programme de football est au cœur du projet de toute académie. Le développement d’équipe permet d’analyser 
comment la philosophie de jeu détermine la mise en œuvre d’un programme visant à développer des profils de joueurs 
spécifiques pour le football professionnel. Le personnel technique doit s’en inspirer pour mettre en pratique la 
philosophie du football. Le développement individuel se concentre sur une optimisation du potentiel footballistique de 
chaque joueur en proposant un parcours clair de transition vers le football professionnel.

Développement d’équipe et entraînement

Dans cette dimension, on se demande s’il existe une philosophie du football bien définie, notamment un style de jeu 
particulier lié à l’identité de l’organisation. De plus, on se demande s’il existe un programme de football visant à 
informer les entraîneurs des attentes relatives à chaque groupe d’âge et, enfin, s’il existe une méthodologie 
préférentielle et un ADN d’entraînement qui traduisent en pratique la théorie footballistique.

Enquête de satisfaction des entraîneurs 

Un politique des ressources humaines efficace doit avoir pour effet une plus grande satisfaction et de meilleures 
performances de la part des membres du personnel. Pour mesurer cela, nous avons mené des enquêtes de satisfaction 
des entraîneurs autour de facteurs clés : leur fonction, dans quelle mesure ils sont informés, leurs collègues, 
l’environnement de travail, les possibilités de développement personnel et le respect qu’on leur témoigne.

La satisfaction des entraîneurs peut être considérée comme un 

indicateur clé de performance mesurant l’efficacité de la politique des 

ressources humaines et de la gestion d’une académie.

Le graphique suivant montre dans quelle mesure les entraîneurs des académies participantes du pays sont satisfaits à 
propos de ces aspects. Ces résultats sont assez similaires pour les académies de garçons et de filles, indépendamment 
du type d’organisation et des confédérations.
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•   Il est primordial de définir une stratégie à long terme et de suivre des indicateurs clés de performance en 
matière de production de joueurs et de retour sur investissement.  

•   L’académie doit être impliquée au niveau des directions générale et technique lorsque des sujets stratégiques 
relatifs au football sont abordés.  

•   Des analyses de performance doivent être menées à travers un cadre de compétence pour les entraîneurs 
définissant des critères spécifiques en matière de football et de philosophie de formation. 
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Quand on s’intéresse à certaines normes, on remarque que la plupart des académies ont un style de jeu défini. Les 
chiffres diminuent systématiquement quand on regarde si ce style de jeu se traduit par un programme avec des 
objectifs pour chaque phase (y compris pour les gardiens) et des directives concrètes pour les entraîneurs relatives aux 
séances, aux exercices ou à un ADN d’entraînement.

L’illustration suivante expose certaines différences en matière d’approches individuelles du développement des talents 
dans les académies les plus avancées des associations membres. Il est évident que seul un nombre réduit d’académies, 
appartenant principalement aux associations du Top 20, dispose de programmes individuels pour leurs joueurs.

Les académies les plus performantes accordent plus d’attention au 

développement individuel de leurs meilleurs éléments.

Dans ces domaines, on observe d’importantes différences entre les académies de garçons et de filles, ainsi qu’entre les 
fédérations, en fonction de leur classement FIFA.
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Dans cette section, on étudie le développement individuel des joueurs, en s’intéressant aux actions menées par les 
académies pour optimiser le potentiel footballistique de chaque joueur. D’abord, on se demande si les profils de 
joueurs sont définis autour de qualités individuelles clés. Puis, on observe comment chaque joueur est examiné et 
évalué individuellement, et comment les programmes et les plans d’action individuels sont mis en pratique au 
quotidien. Enfin, on analyse comment les jeunes joueurs sont intégrés à l’environnement professionnel et notamment 
dans quelle mesure ils mènent à bien leur développement individuel.

Les académies les plus avancées des fédérations les mieux classées ont 

des philosophies de football et de formation mieux définies. 

Les académies des pays les mieux placés dans le classement FIFA répondent à un plus grand nombre de standards en matière 
de développement et d’entraînement, notamment côté garçons. Néanmoins, en moyenne dans le monde, les académies 
répondent à moins de la moitié des 12 normes sélectionnées, ce qui signifie que la philosophie du football reste à élaborer, 
ou doit être mieux documentée pour accompagner le travail des entraîneurs. 

Programmes de football des académies

•   Le développement d’équipe ne peut se faire qu’avec une philosophie du football claire, fidèle à l’ADN de 
l’académie et de l’association membre. Il est important de suivre sa mise en œuvre tout au long du parcours 
des joueurs, ce qui est encore trop rare.    

•   Le développement individuel au pas à pas des joueurs fait l’objet d’une attention accrue, mais dont le 
professionnalisme peut souvent être amélioré.   

•   Il est important de disposer d’une équipe pluridisciplinaire pour évaluer la progression et la performance 
individuelle de chaque joueur, et d’en discuter avec ce dernier. Ceci constitue, entre autres, la base des 
programmes et des plans d’action individuels. 

•   Il est évident que les académies les plus avancées des fédérations du Top 20 s’appuient davantage sur la 
technologie, comme l’analyse vidéo. On observe aussi une différence entre les académies de garçons et de filles. 
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Le graphique suivant présente le taux de conformité à quatre normes internationales relatives aux procédures de 
soutien. Les académies des pays du Top 50 sont conformes à un plus grand nombre de normes, notamment les 
académies de garçons.

5.6 Assistance

Dans un environnement de haute performance, il est important d’apporter un accompagnement professionnel aux 
jeunes talents, sur le terrain et en dehors. En raison de l’augmentation de la charge mentale et physique, un programme 
santé et performance doit être établi pour garantir des joueurs en bonne santé et performants. De plus, les académies 
sont aussi responsables du bien-être social et du développement personnel de leurs jeunes. Un autre département qui 
assiste le personnel technique est le département identification et recrutement des talents.

Santé et performance, et soin des joueurs

Pour ces domaines, on s’intéresse au développement des joueurs d’un point de vue global. On observe comment la 
condition physique et la performance mentale des joueurs de l’académie sont développées et suivies. On vérifie 
également qu’il existe un protocole de prévention de blessures, de traitement et de retour au jeu. De plus, on analyse 
comment les académies aident leurs joueurs à concilier football de haut niveau et études, et comment les jeunes 
talents sont préparés à la vie de joueur professionnel.

Dans un environnement de haute performance, il est important 

d’apporter un accompagnement professionnel aux jeunes talents, sur le 

terrain et en dehors. 

Lors de cette analyse, seuls quelques critères de base en matière de santé et performance et de soin des joueurs ont été 
évalués. Néanmoins, nous avons observé qu’en moyenne, les académies des pays du Top 50 ne valident que la moitié 
de ces critères. De plus, on observe ici aussi d’importantes différences entre les académies de garçons et de filles.

Identification et recrutement des talents

Pour ce domaine, on analyse la stratégie de l’académie pour l’identification et le recrutement des meilleurs joueurs 
disponibles pour mener son programme de football. On se demande s’il existe une conception partagée du talent, 
définissant le processus d’identification des talents, et si l’académie dispose d’un réseau de recruteurs qui s’alignent 
sur le personnel technique.

Près de la moitié des académies les plus avancées des pays participants ont une stratégie claire d’identification et de 
recrutement des talents. Le graphique suivant présente le nombre d’académies dans lesquelles la stratégie de repérage 
donne lieu à des partenariats et à des directives concrètes pour les recruteurs. Sur ces points, on observe un écart 
conséquent entre les fédérations du Top 50 et les autres.

L’identification et recrutement des talents est un domaine clé qui peut 

encore être amélioré dans la plupart des associations membres, aussi 

bien chez les garçons que chez les filles.

Le graphique correspondant qui suit est similaire à ceux correspondant aux autres dimensions du soutien apporté aux 
joueurs. Cela signifie qu’il existe de réelles différences entre les académies de garçons et de filles, ainsi qu’entre les 
fédérations, selon leur classement FIFA. 
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•   En raison de l’augmentation de la charge mentale et physique, un programme santé et performance doit être 
établi pour s’assurer que les jeunes joueurs sont en bonne santé et performants. Le besoin en investissement 
dans ce domaine est flagrant, notamment pour les académies de filles. 
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5.7 Ressources
Un élément essentiel, qui détermine la capacité de chaque académie professionnelle, est l’accès à des ressources 
suffisantes au niveau des infrastructures et du personnel. L’aspect humain concerne l’accès à un personnel qualifié et 
spécialisé. La question des infrastructures concerne les installations disponibles pour les joueurs et le personnel. Ces 
deux dimensions dépendent directement du budget alloué à l’académie.

Personnel

Cette section s’intéresse au niveau de spécialisation du personnel de l’académie. Ici, on se demande si les rôles de 
direction sont assurés de manière exclusive et on étudie la taille et la composition du personnel technique. De plus, on 
observe si les entraîneurs sont suffisamment qualifiés et expérimentés pour remplir leur fonction et si des spécialistes 
sont disponibles pour proposer un soutien spécifique aux joueurs lors de leur formation.

Le niveau de spécialisation du personnel technique et de soutien est bien plus 

élevé dans les académies de garçons, notamment dans les pays du Top 50.

Si la majorité des académies les plus avancées sont gérées par un directeur d’académie travaillant à plein temps, on 
observe que la moitié d’entre elles n’emploient pas de responsable de l’entraînement à plein temps. Il en va de même pour 
le personnel technique, puisqu’on remarque que seules les académies les plus avancées des pays du Top 20 disposent 
d’au moins quatre entraîneurs à temps plein pour leurs équipes, ou de deux entraîneurs qualifiés par groupe d’âge.

Le graphique suivant montre qu’il existe d’importantes différences en matière d’emploi entre les différentes 
confédérations.

Quand on s’intéresse à la situation d’emploi, on remarque que les académies des fédérations du Top 20 emploient plus 
de personnel à temps plein, partiel, ou bénévoles. Cependant, cette situation concerne uniquement les académies de 
garçons puisque le nombre d’employés à temps plein et à temps partiel est beaucoup moins élevé chez les filles. 
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Infrastructures

Pour ce domaine, on étudie l’environnement physique de l’académie, ses installations pour les joueurs et le personnel. 
On se demande s’il existe un lieu centralisant toutes les activités de l’académie et si les équipes de l’académie ont accès 
à suffisamment de terrains de qualité et autres installations d’entraînement. Enfin, on observe si le personnel 
d’académie dispose d’un environnement de travail moderne et fonctionnel.

Il semble que la plupart des académies répondent aux exigences minimales 

en matière d’installations, notamment au sein des fédérations du Top 50. 

Cependant, la plus grande différence observée concerne la qualité de ces 

installations.

Globalement, le score de disponibilité des infrastructures spécifiques est relativement élevé et systématiquement plus 
élevé chez les garçons que chez les filles. On observe des scores largement plus élevés dans ce domaine pour les 
académies européennes (UEFA), comparé à la plupart des autres confédérations. Cependant, l’analyse s’est concentrée 
sur la disponibilité bien plus que sur la qualité des infrastructures, laquelle n’a pas pu être évaluée sur place à cause de 
la pandémie de Covid-19.

Hommes Femmes
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Près de la moitié des terrains disponibles pour les équipes des académies sont naturels, à quasi-égalité avec les terrains 
synthétiques. Au total, deux tiers des académies ont un terrain synthétique à disposition.
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390

58

411
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Type de terrain

Personnel et installations des académies

•  Il est nécessaire d’investir davantage dans la professionnalisation des directions d’académies. Il est important 
d’établir deux rôles distincts : directeur d’académie et responsable de l’entraînement, notamment dans les 
académies de filles.  

•  Les académies des fédérations du Top 20 emploient beaucoup plus de personnel à temps plein ou partiel. Ceci 
est flagrant notamment pour la gestion, l’encadrement technique et le soutien.

La plupart des académies les plus avancées de chaque association ont accès à un centre d’entraînement centralisé 
avec au moins deux terrains par académie. Dans la plupart des cas, elles ont également accès à des installations en 
salle pour le renforcement et la préparation physique.
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Recommandations
•   Les incitations mises en place par la fédération doivent s’inscrire dans un système d’assurance qualité 

qui définit des normes spécifiques que les académies/centres d’entraînement doivent respecter, de 
façon à s’assurer que ces derniers ont de bonnes pratiques au quotidien. Un système de licence ou de 
certification peut stimuler l’investissement dans le développement de talents et optimiser le système 
d’enseignement du football. De plus, il permettrait d’orienter les talents vers les centres d’entraînement 
les plus performants.  

•   Définir une stratégie de développement des talents au niveau de la fédération afin de promouvoir une 
approche basée sur l’affrontement entre les meilleurs et exposer les meilleurs éléments de chaque pays 
à un programme de jeu varié et stimulant. Créer un format compétitif standardisé, associé à un système 
de certification, et élargir les programmes de jeu pour augmenter le nombre de matches à enjeu. 
Considérer l’élaboration d’un programme d’avenir pour les sélections nationales de jeunes pour 
garantir une exposition à des compétitions internationales pour les joueurs qui se forment plus tard. 

•   Offrir des opportunités de formation en ligne ou sur site aux directeurs d’académie (et au 
personnel/entraîneurs de l’académie) pour s’assurer qu’ils sont au fait de tous les aspects de la gestion 
d’une académie d’élite (notamment gestion du club et de l’académie, football, santé et performance, 
identification et recrutement des talents) et qu’ils se concentrent sur le développement des joueurs à 
long terme. Dans cette optique, la formalisation des plans et des évaluations de performance de 
l’académie doit faire l’objet de plus d’attention et d’efforts.  

•   Promouvoir le rôle de responsable de l’entraînement et former les responsables en place pour qu’ils 
sachent définir et mettre en œuvre une philosophie du football cohérente et des programmes adaptés 
à l’âge s’inscrivant dans un cadre global de compétences pour les entraîneurs. De cette manière, de 
nombreuses philosophies de développement du football peuvent être mises en œuvre et suivies plus 
efficacement.  

•   Encourager les académies à élaborer un cadre de compétences pour les entraîneurs définissant des 
critères spécifiques relatifs à une philosophie de formation. Dans l’idéal, l’accompagner d’une analyse 
structurée et objective du contenu et des pratiques lors des entraînements. De plus, mener de manière 
plus régulière des analyses de performance dans le domaine de la formation professionnelle continue 
des entraîneurs. S’assurer que les évaluations de performance des entraîneurs sont étayées par des 
analyses objectives de leurs prestations dans leur environnement de club. 

•   Définir une stratégie à long terme pour chaque académie/centre d’entraînement, et s’appuyer sur des 
outils de gestion pour suivre des indicateurs clés de performance relatifs à la production de joueurs et 
au retour sur investissement. Encourager les clubs à développer une direction technique où l’équipe 
première et l’académie sont représentées, de façon à disposer d’une plate-forme stable pour 
l’évaluation des indicateurs clés de performance relatifs au développement des talents et pour 
structurer le processus de transition des jeunes joueurs rejoignant l’équipe première du club. 

•   Aider les clubs à élaborer une philosophie du football détaillée et documentée avec un ADN spécifique, 
pour disposer d’une référence claire au niveau du club pour le développement des jeunes et du club. 
Envisager de s’aligner sur la philosophie structurée par la fédération. Cela peut se faire via un manuel de 
jeu numérique associé à un programme et appliqué à tous les groupes d’âge. Mettre en place un 
système de suivi pour disposer de retours continus et détaillés sur la mise en œuvre de ces principes. 

•   Mettre l’accent, lors de la formation des entraîneurs, sur le concept de développement individuel des 
joueurs au sein d’une équipe et sur le travail des académies au quotidien. Dans cette optique, les 
programmes d’entraînement préexistants peuvent être adaptés aux besoins des joueurs les plus 
prometteurs. Pour ce faire, il peut être utile de reconnaître et partager les meilleures pratiques entre les 
différents acteurs du football, de manière organisée, et en menant des initiatives de coopération avec 
des écoles, de façon à maximiser le temps de contact. 

•   Mettre en place un système national d’identification des talents pour les deux sexes. S’assurer que les 
clubs professionnels et les académies sont bien connectées et entretiennent une relation étroite avec 
les écoles et les clubs de football de base locaux.  

•   Investir dans le développement du football féminin. La professionnalisation des effectifs des académies 
de filles, l’augmentation du temps de contact avec les joueuses et la promotion d’un système de 
compétition plus équilibré sont trois leviers d’action dans ce domaine.  

•   Investir pour poursuivre la professionnalisation des académies/centres d’entraînement en matière 
    d’infrastructures disponibles et de ressources humaines.

Académies
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6. Formation et 
éducation

6.1 Gestion et stratégie

L’élaboration d’une stratégie nationale en matière de formation des entraîneurs est primordiale dans l’optique d’un 
développement de la force de travail susceptible de remplir les objectifs des fédérations relatifs au développement des 
entraîneurs et du football. Les fédérations ayant connu les succès les plus notables ont élaboré des stratégies et des 
plans visant à proposer des formations d’entraîneurs dans l’ensemble du pays, à tous les niveaux et pour tous les postes 
de l’encadrement technique et autres postes connexes. Ces pays ont compris qu’une stratégie de formation réussie 
dans sa structure et son exécution peut être un facteur important de croissance et de développement du football. 
L’amélioration de la qualité des entraîneurs est vue comme un catalyseur de la participation au football de base et un 
élément bénéfique pour la qualité globale du développement des joueurs au plus haut niveau.

Structure

La quasi-totalité des fédérations du Top 100 disposent d’un responsable de la formation des entraîneurs, qui supervise 
la gestion d’un département formation des entraîneurs. La quasi-totalité des fédérations disposent d’un département 
formation et éducation et de plans stratégiques pour le développement des entraîneurs. Ces structures transversales 
aux fédérations alimentent un réseau mondial de formation des entraîneurs qui soutient leur développement. 

Près des deux tiers des fédérations du Top 100 mondial ont une stratégie 

d’entraînement et de formation.

La grande majorité des fédérations du Top 100 mondial ont un chef/directeur de la formation et de l’éducation, et un 
pourcentage plus élevé des pays du Top 20 disposent d’un département spécifiquement chargé de la formation et de 
l’éducation (95% contre 87%). Toutefois, ces chiffres restent encourageants pour l’ensemble des associations membres. 
En général, les fédérations les mieux classées semblent disposer de plus de ressources. Néanmoins, le pourcentage de 
fédérations du Top 20 mondial qui disposent d’une vision et d’une stratégie écrites n’est que de 65%. Cette tendance 
semble indiquer que les fédérations sont moins engagées dans la planification à long terme du développement et de 
l’innovation dans le domaine de la formation des entraîneurs. 

Les forces de travail dédiées au développement des talents dans tout le pays 
doivent être régulièrement formées pour mieux contribuer à la création d’un 
environnement d’enseignement de haut niveau qui permette aux jeunes 
joueurs de se développer et s’épanouir, et ce quel que soit le niveau, le sexe ou 
la catégorie d’âge. Dans cette optique, il est important de proposer, dans tous 
les domaines techniques, une formation qui soit à jour, stimulante et adaptée 
aux besoins du football moderne.

Un environnement d’apprentissage holistique peut 
permettre au développement des entraîneurs et des 
talents d’atteindre de nouveaux sommets. 

Y a-t-il un plan à long, moyen et court 
terme pour le développement des 
entraîneurs ?

85% 81% 85%

Y a-t-il une vision et une stratégie écrites 
pour la formation et l’éducation ? 

 

Y a-t-il un responsable/directeur de la 
formation et de l’éducation ? 

Y a-t-il un département formation et 
éducation ?

65% 78% 70%

100% 96% 89%

95% 89% 87%
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Collaboration

Les défis techniques et tactiques posés par le football évoluent constamment et rapidement. L’enjeu de l’éducation 
footballistique est de mettre en œuvre des stratégies, d’établir des programmes et des projets efficaces pour œuvrer à 
la formation d’entraîneurs afin qu’ils disposent des outils nécessaires pour répondre aux besoins toujours changeant 
du football moderne. Par le biais d’initiatives s’appuyant sur des recherches, menées au sein de la communauté 
d’entraîneurs de la fédération et grâce à de nombreuses collaborations avec des institutions et des individus, de 
nouvelles idées relatives à la formation des entraîneurs émergent. Il est impossible, pour une institution isolée, de 
disposer des ressources nécessaires pour initier le changement et développer l’éducation footballistique, et nos 
recherches montrent que les fédérations s’engagent dans un grand nombre de collaborations visant à étendre la 
connaissance et la compréhension du processus d’enseignement. 
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Il y a une forte collaboration entre les fédérations du Top 100 mondial et 

des institutions externes.

La grande majorité (>89%) des fédérations du Top 100 mondial sont impliquées dans le partage de connaissances avec 
des institutions externes. Les 20 associations membres les mieux classées collaborent avec plus d’institutions que leurs 
homologues moins bien classées, et elles ont tendance à collaborer davantage avec des universités, d’autres 
associations membres et leur ministère des Sports (respectivement 90%, 70% et 65%).

6.2 Formation des entraîneurs

Dans l’optique d’une croissance du football et d’un développement des joueurs de haut niveau au sein d’un pays, il est 
fondamental de constituer préalablement un effectif d’entraîneurs efficaces. Dans l’idéal, la stratégie de formation des 
entraîneurs de la fédération doit être clairement définie et s’aligner sur la convention des entraîneurs de la 
confédération respective. La stratégie de formation des entraîneurs doit aussi répondre aux besoins des politiques 
conclues à l’échelle nationale et destinées à améliorer le modèle de développement des joueurs et le parcours des 
joueurs. Cette stratégie doit s’intégrer, le cas échéant, dans la philosophie de jeu nationale.  
Les entraîneurs doivent prendre conscience des exigences et des enjeux du football moderne, tout en mettant en place 
des environnements d’enseignement de haut niveau au sein des clubs, des académies et des sélections nationales. 
Constituer une force de travail réunissant ces caractéristiques contribuera directement au développement des jeunes 
joueurs de la région. 

Parcours et cursus pour l’obtention d’une licence d’entraîneur

Deux éléments essentiels permettant à un pays de mettre l’accent sur la formation des entraîneurs sont d’une part 
l’attractivité et l’accessibilité du métier d’entraîneur, d’autre part l’existence d’un cursus progressif jusqu’à l’obtention de la 
licence d’entraîneur. En outre, la mise en place d’un programme qui s’étend des équipes de haut niveau jusqu’au football 
de base contribue à la fois au développement des entraîneurs et à celui des joueurs tout au long de leur parcours.

La formation des entraîneurs est dans l’ensemble très abordable  

et accessible au sein de l’écosystème du football, bien que davantage 

d’opportunités doivent être offertes aux entraîneures.

Les fédérations du Top 20 mondial favorisent l’accès à la formation et à l’éducation pour les candidats potentiels, et ont 
en général un plus grand ratio d’entraîneurs licenciés par habitant. Les entraîneures doivent bénéficier d’une meilleure 
formation, car il semble y avoir un écart important entre elles et leurs homologues masculins.

Les fédérations échangent-elles des 
connaissances avec d’autres institutions ?

100% 89% 91%

Avec quelles institutions échangent-elles 
des connaissances ? 

Avec d’autres associations membres 

Avec d’autres sports dans le pays 

Avec des universités 

Avec des instituts de performance indépendants 

Ministère des Sports 

Comité olympique
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La formation des entraîneurs est-elle 
accessible et abordable pour les 
candidats potentiels ?

100% 96% 93%

Les fédérations proposent-elles un 
programme de formation spécifique pour 
les entraîneures ?

Nombre moyen d’entraîneurs licenciés 
en activité
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55% 65% 61%

Stratégie nationale de formation

•  Les meilleurs plans et stratégies de formation des entraîneurs sont ceux qui définissent des objectifs précis en 
matière de nombre et de qualité des entraîneurs, des responsables techniques et des entraîneurs spécialisés 
qui sont formés chaque saison. 

•  Il est préférable d’intégrer la stratégie de formation des entraîneurs à des objectifs plus larges en matière de 
performance, de développement et de participation, qui sont définis dans le plan national de performance. 

•  La stratégie de formation des entraîneurs doit être réévaluée régulièrement et systématiquement et les 
programmes doivent être mis à jour pour prendre en compte les évolutions du football. Il est également 
nécessaire d’élaborer des méthodes d’enseignement innovantes, notamment en s’appuyant sur les ressources 
en ligne et les cours à distance, qui sont de plus en plus courants depuis la pandémie de Covid-19. 

•  Dans de nombreuses fédérations, le programme de formation des entraîneurs ne se limite pas aux formations 
reconnues par la confédération correspondante, mais intègre également de nombreux cours et opportunités 
de développement professionnel agréés localement. L’exécution de la stratégie et la mise en œuvre des 
programmes sont à la charge de formateurs d’entraîneurs dédiés. En outre, de nombreux clubs de haut niveau 
particulièrement proactifs ont créé des postes de responsable de l’entraînement/de la formation des 
entraîneurs de façon à harmoniser la formation des entraîneurs à l’échelle du club. 

•  Pour proposer des environnements d’enseignement de haut niveau dans tous les clubs et à tous les niveaux de 
la fédération, d’étroites collaborations avec divers acteurs spécialisés dans la formation et l’éducation ont été 
nouées. Ces collaborations permettent de disposer de principes solides de pédagogie et d’andragogie, qui 
sous-tendront les futures évolutions en matière d’entraînement. 

•  Dans le cadre de la formation des entraîneurs, les différentes fédérations coopèrent étroitement entre elles, 
ainsi qu’avec des universités et des institutions spécialisées dans la recherche, dans le cadre de « transfert de 
connaissances ». Les collaborations avec les autres sports semblent plus rares. 

•   Il est nécessaire d’établir une coopération étroite entre les fédérations et d’autres acteurs clé spécialisés dans 
la formation et l’éducation, de façon à éviter d’allouer deux fois des ressources à la même fin, mais aussi pour 
optimiser les opportunités pédagogiques en proposant tout un éventail de programmes assurés par chacune 
des organisations.

29 064 14 980 3 109
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Programme de cours pour entraîneurs

Les fédérations proposent une multitude de formations pour entraîneurs de tous niveaux. De nombreuses fédérations 
assurent également des formations supplémentaires sur mesure visant à apporter aux entraîneurs une qualification 
supérieure à celle prévue par la licence. Les fédérations les plus proactives mettent aussi en place des programmes 
complémentaires de formation des entraîneurs, qui leur apportent des compétences techniques et tactiques plus 
larges que celles acquises au cours de leur licence, en développant leur compréhension de la pédagogie et de 
l’andragogie, ainsi que des compétences de savoir-être telles que la gestion des joueurs, le leadership, etc. 

Les fédérations du Top 100 mondial ont pris d’importantes mesures pour 

la formation des formateurs d’entraîneurs.

Les fédérations du Top 50 mondial sont davantage susceptibles d’organiser des formations de base pour entraîneurs. 
Toutes les fédérations du Top 20 mondial sont membres d’une convention d’entraîneurs – un chiffre qui tombe à 57% 
pour les fédérations classées entre la 51e et la 100e place.

Les associations membres les mieux classées reflètent leur philosophie 

footballistique dans leur programme de formation.

70% des fédérations du Top 20 mondial ancrent leur philosophie footballistique dans leur programme de formation 
des entraîneurs ; les fédérations classées entre les 21e et 50e places et entre les 51e et 100e places enregistrent pour leur 
part des pourcentages plus faibles (48% et 55%, respectivement).

Les philosophies de jeu des fédérations se 
reflètent-elles dans le cursus de formation 
des entraîneurs ?

70% 48% 55%
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Lesquelles des qualifications suivantes sont 
proposées aux entraîneurs ? 

Licence C 

Licence B 

Licence A 

Licence Pro

Quel est le niveau de participation des 
fédérations à la convention ?*

Les fédérations proposent-elles une formation 
spécifique aux formateurs/instructeurs 
d’entraîneurs ? 

0%

0%

100%

4%

7%

89%

11%

32%

57%

 6.
4

*Hors fédérations de la Concacaf

95% 96%
100%100% 100%

96%
90%

96%
91%

95%

85%

47%

100% 96% 77%

Non encore formé/non encore membre 

En cours de formation   

Formé et membre de la convention des entraîneurs

Classement mondial

TOP                                    TOP                                    TOP 
  1-20                                                  21-50                                               51-100

Classement mondial

TOP                                    TOP                                    TOP 
  1-20                                                  21-50                                               51-100

Innovations en matière de formation des entraîneurs, plans de 

développement individuels et environnement de travail pluridisciplinaire

•  Il est recommandé d’intégrer totalement aux programmes de formation des entraîneurs la philosophie de jeu 
nationale et/ou les plans à long terme de développement des joueurs. 

•  Au plus haut niveau, les entraîneurs doivent faire face à des environnements de travail toujours plus 
complexes, avec une diversification croissante du personnel accompagnant les joueurs. Parmi eux, on peut 
citer les scientifiques du sport, les analystes de matches, les médecins, les préparateurs physiques et les 
kinésithérapeutes. Dans le football moderne, les entraîneurs doivent être capables de composer avec ces 
équipes pluridisciplinaires et de s’assurer que leurs efforts sont bénéfiques aux joueurs. 

•  Les méthodes d’entraînement les plus innovantes s’appuient notamment sur des plans de développement 
individualisés. Au plus haut niveau, le travail d’entraîneur est passé d’une approche globale, pensée à l’échelle 
de l’équipe, à une approche combinant aspects individuels et collectifs.   

•  L’utilité des plans de développement individualisés est maximale lorsque ceux-ci sont communiqués de 
manière efficace entre l’entraîneur et le joueur. Ce type d’approche ne peut être adoptée qu’en développant de 
nouvelles compétences chez les entraîneurs.

Accessibilité de la formation des entraîneurs

•  Les fédérations les plus avancées proposent, en complément des formations principales en vue de l’obtention 
d’une licence, assurées par la confédération, toute une gamme de services pour les entraîneurs. Ceux-ci sont 
conçus de façon à soutenir l’apprentissage des entraîneurs tout au long de leur vie et à en améliorer la qualité. 

•  On observe une demande croissante en formations spécifiques pour les entraîneures. 
•  Afin d’assurer une quantité suffisante de formations, les fédérations ont besoin d’une base d’entraîneurs formés 

localement. 
•  Il est nécessaire, dans certaines régions, d’organiser des formations pour débutants, qui soient à la fois 

accessibles et abordables, de façon à encourager un plus grand nombre d’individus à entreprendre des études 
pour devenir entraîneur. 

•  Certaines fédérations particulièrement innovantes proposent des séminaires de formation sur mesure, assurés 
au niveau des clubs par des instructeurs de la fédération, et visant spécifiquement les points à améliorer pour 
l’encadrement technique du club. 

•  Dans les clubs professionnels, la nomination de responsables de l’entraînement, dont le rôle est d’accompagner 
l’encadrement technique du club dans leur développement professionnel, peut contribuer à la création d’un 
environnement d’entraînement global. 
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Identification et formation des entraîneurs

L’identification et le développement des talents représentent une dépense conséquente de temps et d’énergie, qui 
s’avère souvent payante. Dans cette optique, un très grand nombre d’initiatives et de projets sont mis en œuvre à tous 
les niveaux de l’écosystème footballistique. Cependant, l’identification et le développement des entraîneur(e)s de 
talent d’un pays donné bénéficie rarement de la même débauche d’énergie.  
Tout comme les joueurs, les entraîneurs viennent d’horizons très différents et doivent faire face à de nombreux défis 
pour s’imposer au plus haut niveau. De nombreuses fédérations ont élaboré des parcours de joueurs pour 
accompagner les joueurs tout au long de leur formation. Les fédérations les plus avancées travaillent également sur 
l’élaboration de parcours d’entraîneurs pour apporter le même soutien aux entraîneurs de talent, mais à l’heure 
actuelle, ces fédérations restent minoritaires. 

Identification des entraîneurs

Étant donné que de nombreux entraîneurs exercent leur fonction comme un passe-temps et non comme une 
profession, le football de base regorge d’entraîneurs de talent aussi bien que le football de haut niveau. C’est pourquoi 
il est essentiel d’élargir le plus possible le processus d’identification afin de détecter des talents à tous les niveaux et de 
les intégrer à un environnement de haut niveau pour leur permettre d’exprimer leur plein potentiel.

La détection et l’identification proactives des entraîneurs talentueux 

n’est actuellement pas une priorité pour la majorité des fédérations du 

Top 100 mondial.

Les fédérations les moins bien classées du Top 100 mondial ont une approche plus proactive au niveau de 
l’identification des entraîneurs talentueux mais pour le moment, leur écosystème ne se focalise pas sur ce point. Toutes 
les fédérations ont confirmé qu’elles ont mis en place des programmes spécifiques pour accélérer la reconversion 
d’anciens joueurs de haut niveau vers le métier d’entraîneur, mais il y a une faible volonté d’adopter des innovations 
similaires pour les entraîneurs issus d’autres milieux.

Développement des entraîneurs

Une fois identifiés, il est important d’aider les entraîneurs de talent à exprimer leur potentiel. Dans cette optique, les 
fédérations proposent un éventail plus ou moins large d’opportunités de développement pour les entraîneurs, telles 
que des stages, des séminaires, des planifications de carrière et des mentorats. Ces initiatives contribuent à un 
développement généralisé de l’écosystème d’entraîneurs, en mettant l’accent sur le développement à long terme des 
entraîneurs tout au long de leur carrière, même après l’obtention de leur licence. En outre, la mise en place d’un 
système de renouvellement de licence et d’une formation professionnelle continue obligatoire permet de garantir un 
niveau de qualité des entraîneurs issus d’une fédération. 

La majorité des fédérations du Top 100 mondial rendent la formation 

professionnelle continue obligatoire pour pouvoir conserver une 

licence d’entraîneur.

La grande majorité des associations membres obligent leurs détenteurs de licence à suivre une formation 
professionnelle continue afin de pouvoir conserver leur licence. Cependant, l’écosystème n’affiche que peu d’intérêt 
pour le développement d’un plan de carrière systématique ou de placements professionnels pour les entraîneurs de 
haut niveau détenteurs d’une licence A ou Pro. De même, bien que la plupart des fédérations proposent un accès à des 
conférences et à des séminaires, seule une minorité d’entre elles proposent des stages pour entraîneurs talentueux et il 
y a en règle générale un manque d’exposition vis-à-vis des stages internationaux (cette situation n’a fait que s’aggraver 
depuis le début de la pandémie de Covid-19). Un nombre considérable de fédérations ont reconnu les avantages de 
concevoir des programmes de mentorat pour entraîneurs, mais elles restent globalement minoritaires. 
Au moment de notre enquête, le recours à des plateformes numériques d’échange de connaissances semblait 
relativement impopulaire dans le domaine du développement des entraîneurs au sein des fédérations. Le Covid-19 
aura également eu un impact majeur sur cette approche. 

Les fédérations organisent-elles des 
repérages ou des identifications auprès de 
candidats représentant un talent potentiel ? 

21% 48% 49%

Ont-elles mis en place une un mécanisme 
de formation accéléré destiné à :
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85% 81% 62%10% 19% 17%

D’anciens joueurs de haut niveau 

Des étudiants en sciences du sport

Classement mondial

TOP                                    TOP                                    TOP 
  1-20                                                  21-50                                               51-100

| 161

6. Formation et éducation

160 |

L’écosystème de développement des talents



6.3 L’équipe pluridisciplinaire

Une gestion efficace des équipes pluridisciplinaires passe nécessairement par une grande qualité de leadership de la 
part de l’entraîneur principal et par la mise en œuvre de processus intégrés entre les différents spécialistes de l’équipe. 
Si ces deux conditions sont réunies, un soutien optimal pour chaque joueur et pour l’ensemble de l’équipe est assuré. 
 
À l’heure actuelle, l’approche adoptée par les académies d’élite, les clubs professionnels et les fédérations les plus 
avancées consiste à constituer une équipe de soutien la plus complète possible pour épauler les entraîneurs et les 
joueurs. Une équipe pluridisciplinaire est généralement constituée de médecins, de kinésithérapeutes, de préparateurs 
physiques, de psychologues, de scientifiques du sport et d’analystes des données. Les équipes pluridisciplinaires les 
plus efficaces sont celles qui contribuent à l’élaboration de plans de développement individuels pour chaque joueur, 
qui intègrent des aspects médicaux, physiques, techniques, tactiques, psychologiques et sociaux du développement 
du joueur. Cette approche s’avère particulièrement payante pour le développement des jeunes joueurs.

Programmes de formation pour les équipes pluridisciplinaires

L’équipe pluridisciplinaire étant composée de spécialistes, leur formation initiale et leur parcours s’effectuent en 
grande partie dans des secteurs extérieurs au football. Cependant, ces spécialistes doivent recevoir une formation et 
acquérir une expérience spécifique au football. À l’heure actuelle, l’accessibilité aux formations et aux programmes est 
très variable d’une fédération à l’autre.

Il existe de nombreuses dispositions concernant le développement des 

rôles de leadership technique.

Les trois quarts des fédérations du Top 20 mondial proposent des cours spécifiques de leadership technique ; cette 
offre est relativement similaire (55%-60%) pour les personnes travaillant au sein des clubs. Cette offre est 
considérablement réduite au sein des nations moins bien classées.

Identification et formation des entraîneurs

•  Les fédérations les plus avancées mettent en œuvre des programmes spécifiques d’identification des talents 
pour gérer et élargir le réservoir de talents d’entraîneurs, mais elles restent globalement minoritaires. 

•  Il apparaît que les entraîneurs s’appuient sur des cadres de compétences pour cibler leurs points forts et leurs 
points faibles, dans l’optique d’un apprentissage tout au long de leur carrière et d’une formation 
professionnelle continue. Cependant, cette innovation reste globalement peu répandue. 

•  Certaines fédérations particulièrement avancées font appel à des formateurs d’entraîneurs pour rendre visite 
aux clubs et accompagner les entraîneurs au sein même de leur environnement de travail, de façon à mettre 
l’accent sur l’apprentissage en conditions réelles. Elles élaborent également des programmes spécifiques et 
établissent des réseaux permettant de confier les entraîneurs de talent émergents à des mentors et de les 
accompagner tout au long de leur développement. 

•  Un nombre croissant de clubs professionnels de haut niveau disposent de leur propre responsable de 
l’entraînement. Son objectif principal est d’œuvrer au développement des entraîneurs du club. Il collabore à la 
fois avec la fédération pour élaborer des formations diplômantes, mais aussi avec les entraîneurs du club pour 
établir un plan de développement cohérent et global auprès de chacun d’entre eux. 

•  De nombreuses fédérations travaillent sur des solutions créatives pour intégrer d’anciens joueurs au réservoir 
d’entraîneurs. Il serait intéressant pour les fédérations, les confédérations et la FIFA de mener des initiatives 
créatives similaires de façon à attirer des entraîneurs de talent potentiels issus de tous horizons. Il est 
particulièrement important de former un plus grand nombre d’entraîneures, étant donné la vitesse à laquelle 
le football féminin s’étend.

Existe-t-il des initiatives de planification de 
carrière et/ou d’aide à l’insertion 
professionnelle ? (Licence Pro/Licence A) 

La formation professionnelle continue 
conditionne-t-elle le renouvellement d’une 
licence d’entraîneur ? 

Y a-t-il d’autres associations/organisations 
impliquées dans la formation des entraîneurs ?

25% 37% 32%

90% 89% 72%

65% 93% 53%

Lesquels des services de soutien suivants la 
fédération propose-t-elle ? 

 

         Conférences/séminaires spécifiques 

Stages dans des académies nationales/clubs 

Stages à l’étranger 

Programme de mentorat 

Plate-forme numérique d’échange de connaissances 

Magazine pour entraîneurs

85%

35%

20%

35%

35%

20%

84%

12%

20%

32%

28%

20%

74%

35%

30%

40%

16%

12%
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0-25% 26-50% 51-75% 76-100%

Classement mondial
   TOP                                      TOP                                      TOP 
      1-20                                                     21-50                                                  51-100

Quelles fédérations organisent/promeuvent 
des formations spécifiques à des postes de 
leadership technique ?*

75% 70% 53%

55%

41% 40%

55%
44%

34%

60%

37% 36%

Quelles formations à des postes de leadership 
technique sont promues ? 

Directeur technique d’un club  

Responsable/directeur d’académie 

Responsable technique d’une académie
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*Par ex. formations, ateliers, séminaires, etc.
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Formation et éducation

Formation et éducation pour les postes spécialisés

•  Il est nécessaire de proposer une large gamme de formations spécialisées et de parcours offrant de 
nombreuses opportunités de développement et de nombreux domaines de spécialisation (gardiens, 
préparation physique, identification de talents, football de jeunes, médecine, arbitrage, leadership exécutif des 
académies et des équipes premières, administration). 

•  Les programmes de développement des académies et des joueurs de haut niveau prennent encore peu en 
considération l’aspect pluridisciplinaire. L’approche pluridisciplinaire passe nécessairement par l’adoption 
d’une méthode intégrée par l’ensemble du personnel d’accompagnement compétent. Cette méthode 
implique l’organisation de réunions régulières et formelles permettant de partager des retours, la collecte de 
données relatives au progrès du joueur et la fixation d’objectifs en matière de développement des joueurs, 
établis avec l’accord des joueurs et sous la supervision des entraîneurs.   

•  Globalement, il y a un manque évident de programmes de formation organisés destinés au personnel 
spécialisé des fédérations. Cette situation fait écho à la formation des entraîneurs : par manque 
d’investissements dans la formation continue, un grand potentiel se trouve inexploité. En proposant des 
opportunités qui dépassent le cadre pédagogique habituel (obtention de licences et remise à niveau), il est 
possible de hausser le niveau de développement des entraîneurs, ce qui est bénéfique aussi bien pour eux que 
pour les joueurs qu’ils accompagnent.

Recommandations

•   Si la plupart des fédérations du Top 100 disposent d’un responsable de la formation des entraîneurs et 
d’un département dédié, de nombreuses fédérations n’ont pas établi de vision, de mission ou de 
stratégie de développement écrites pour la formation des entraîneurs, des responsables techniques et 
des spécialistes. Il est difficile de concevoir un développement efficace des entraîneurs sans ce prérequis. 

 
•   Certaines fédérations ont manifestement besoin d’un soutien technique accru pour établir un 

programme écrit et répondre aux exigences de la convention des entraîneurs. Il est recommandé pour les 
confédérations et la FIFA d’envisager des stratégies pour y remédier. 

 
•   Dans le but de rendre le programme d’obtention de licence d’entraîneur le plus accessible possible, il est 

nécessaire de former des formateurs d’entraîneurs locaux disposant des compétences requises. Le 
programme de formation des entraîneurs de la FIFA aide les fédérations à élargir et renforcer leurs 
effectifs. 

 
•   Globalement, l’approche pluridisciplinaire du développement des joueurs reste peu comprise. Cela se 

traduit par un manque de formation dans certains domaines techniques comme les science du sport et 
l’analyse de performance. Les fédérations, les confédérations et la FIFA ont l’opportunité de renforcer la 
formation et le développement dans tous ces domaines. 

 
•   Il est envisageable de mettre en place des formations et des programmes d’éducation parallèlement à la 

licence d’entraîneur. Certaines fédérations mènent des initiatives innovantes pour soutenir le 
développement des entraîneurs centrées sur l’auto-évaluation des compétences et des systèmes de 
mentorat entre des entraîneurs expérimentés ou de très haut niveau et des entraîneurs en devenir. Il peut 
être bénéfique de généraliser une approche centrée sur la formation continue des entraîneurs et autres 
postes techniques. 

 
•   Un nombre important de fédérations doit poursuivre la mise en place d’incitations à la formation et au 

développement des entraîneures. La généralisation de ces innovations visant à accroître le nombre 
d’entraîneures et d’entraîneurs issus d’horizons divers en activité permettra d’améliorer la qualité des 
entraîneurs dans l’ensemble de l’écosystème footballistique. 

Pour quels postes d’accompagnement la fédération 
organise-t-elle des formations ?* 

Préparateurs physiques 

Analystes performance 

Psychologues du sport 

Nutritionnistes 

Scientifiques du sport (physiologistes, experts en biomécanique) 

Médecins 

Kinésithérapeutes 

Entraîneurs des gardiens

65%

65%

25%

25%

30%

35%

40%

95%

100%

22%

33%

26%

19%

26%

33%

70%

100%

17%

26%

7%

15%

11%

22%

70%
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      1-20                                                 21-50                                             51-100

L’offre de cours disponible pour les membres de l’équipe multidisciplinaire 

est généralement faible.

La grande majorité des fédérations du Top 100 mondial mettent l’accent sur la formation des préparateurs physiques 
et des entraîneurs de gardiens. Les fédérations du Top 20 proposent davantage de formations pour les analystes de 
performance que celles moins bien classées (65% contre 17%). Les formations les moins souvent proposées au niveau 
du Top 100 mondial concernent la psychologie du sport, la nutrition et les sciences du sport (7-33%).

*Par ex. formations, ateliers, séminaires, etc.
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Renforcer la compétitivité au niveau mondial 

Académie 
partie d’un club en charge de la formation des jeunes joueurs qui pourraient, à terme, rejoindre l’équipe première. 
Une académie peut aussi dépendre d’une association membre. Dans ce contexte, on parlera de centre 
d’excellence. Son rôle consiste également à former des joueurs pour l’équipe première mais, cette fois, dans 
l’optique d’une sélection nationale et non d’un club. On trouve par ailleurs des académies privées et des écoles 
qui contribuent au développement des jeunes footballeurs. Ces environnements ont en commun la sélection et la 
formation de joueurs selon leur potentiel à intégrer le niveau professionnel. 

Approche accélérée (pour entraîneurs) 
méthode consistant à accélérer l’apprentissage de certains groupes cibles. Dans le milieu de la formation des 
entraîneurs, cette pratique est généralement employée pour permettre à d’anciens joueurs professionnels 
d’obtenir plus rapidement leurs diplômes d’entraîneurs. 

Championnat de première division 
la principale compétition masculine ou féminine dans un pays. En général, il s’agit d’un championnat 
professionnel. Si le championnat professionnel senior comprend plusieurs divisions, ce terme désigne la plus 
haute d’entre elles. 

Championnats de jeunes 
compétitions pour lesquelles une limite d’âge maximum (ou parfois minimum) est en place. 

Compétition de haut niveau 
championnat national de plus haut niveau dans le pays, indépendamment de son statut amateur ou 
professionnel. 

Développement des joueurs sur le long terme (LTPD) 
concept visant à concevoir des programmes d’entraînement adaptés en fonction de leur développement. En 
général, le LTPD se divise en plusieurs phases, de la base, à la formation (elle-même potentiellement scindée en 
pré- et post-adolescence) jusqu’au professionnalisme. Ce modèle cherche à rendre compte de tous les aspects du 
développement des joueurs aux niveaux technique, tactique, physique, psychologique et social. 

Division technique 
division regroupant le ou les département(s) responsable(s) de la gestion de l’ensemble des aspects directement 
liés au football dans le travail d’une association membre (en règle générale : l’entraînement, le développement 
des joueurs, le recrutement, l’observation, l’analyse de performance, etc.). 

Effet de l’âge relatif (RAE) (également appelé effet de la date de naissance) 
processus qui fait que les enfants nés en début d’année ont plus de chances de figurer dans des sélections ou des 
équipes d’académies. Ce phénomène est plus présent dans les sports qui opèrent une sélection précoce 
(préadolescence). Il a été constaté dans de nombreux systèmes footballistiques, partout dans le monde. 

Entraîneur licencié 
entraîneur qui dispose d’une qualification valide et à jour, reconnue par l’association nationale. Pour être valide, la 
licence doit être adaptée au niveau auquel l’entraîneur officie. 

Équivalent temps plein (FTE) 
expression qui désigne le résultat de la division du nombre d’heures effectuées par un employé par le nombre 
d’heures que représente une semaine de travail à temps plein.  

Fenêtre internationale officielle de la FIFA 
période réservée chaque année de façon spécifique et prioritaire par la FIFA pour les compétitions internationales 
et l’entraînement des équipes nationales. 

Formation professionnelle continue 
processus planifié et continu qui s’étale sur toute une carrière, et à travers lequel les entraîneurs développent leurs 
qualités personnelles et professionnelles, et améliorent leurs connaissances, leurs compétences et leur pratique. 
La formation professionnelle continue est souvent une condition préalable à la validité d’une licence d’entraîneur 
et est proposé par de nombreuses fédération dans le cadre de leur programme d’octroi de licence. 

Identification des talents 
aspect essentiel du processus d’observation, qui comprend les méthodes et les programmes utilisés pour la 
détection des joueurs qui possèdent le potentiel pour atteindre le niveau professionnel/international. 
L’identification des talents couvre la détection, la sélection, le recrutement et le développement des joueurs qui 
disposent du talent et des compétences pour réussir à un certain niveau.  

Joueur étranger 
joueur non éligible pour représenter l’association nationale du pays dans lequel il réside. 

Joueur formé localement 
joueur qui, indépendamment de sa nationalité, a été formé par son club ou un autre club de la même association 
nationale. 

Joueur national 
joueur éligible pour représenter l’association nationale du pays dans lequel il réside. 

Philosophie de jeu 
document qui détaille la façon dont une association membre a intégré une certaine approche footballistique. Elle 
se traduit par une évolution de l’approche tactique des équipes nationales et aura certainement des 
conséquences sur d’autres aspects de son action, comme la formation des entraîneurs, le contenu des 
entraînements, le recrutement et le développement des joueurs. 

Plan de performance d’académie (APP) 
stratégie à long terme conçue par une académie afin de fixer des objectifs de performances clairs aux entraîneurs 
et à leurs adjoints, en lien avec la philosophie d’un club ou d’une fédération. 

Plateforme de contrôle des académies des clubs (CAMP) 
système utilisé par Double Pass pour contrôler les académies dans l’ensemble de l’analyse. 

Protocoles de retour au jeu 
procédures normalisées généralement utilisées par les clubs et les équipes nationales pour faciliter le retour d’un 
joueur après une blessure.  

Responsables techniques 
membres du personnel – autres que les entraîneurs – qui remplissent une fonction technique spécifique au sein de 
l’association membre. Il peut s’agir, par exemple, du responsable des entraîneurs, du chef de la formation des 
entraîneurs ou du directeur technique. 

Sciences du sport 
ensemble de services conçus pour améliorer les performances des joueurs. En règle générale, ils couvrent la 
physiologie, la préparation physique, la psychologie, la kinésithérapie et la nutrition. 

Soins du joueur 
ensemble de services associés au bien-être physique et mental du joueur. Ils portent sur la santé au sens large et le 
bien-être de l’individu, plutôt que sur l’aspect purement technique de son développement. 

Système de gestion des données 
plateforme(s) utilisée(s) pour compiler l’ensemble des données liées aux performances qui facilitent le 
fonctionnement des systèmes de formation. 

 

Abréviations utilisées dans les infographies:    J = Jeunes      S = Football senior      H = Hommes     F = Femmes 

AFC :                    Confédération Asiatique de Football 
CAF :                    Confédération Africaine de Football 
CONMEBOL :    Confédération Sud-Américaine de Football 
Concacaf :        Confédération de Football d’Amérique du Nord, centrale et Caraïbes 
OFC :                    Confédération Océanienne de Football 
UEFA :                 Union des Associations Européennes de Football 
FIFA :                   Fédération Internationale de Football Association 

Glossaire
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« Investir dans l’avenir du 
football. Donner sa chance à 
chaque talent. » 

Arsène Wenger
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