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• Incertitude intra-match :
IIM = Pourcentage de temps de jeu avec incertitude

⇒ IIM = (Moyenne du temps de jeu avec incertitude par
match / Durée d’un match) * 100

• Fluctuations intra-match :
FIM = Moyenne des fluctuations de l’état du score par
match
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• Incertitude intra-championnat :
IIC = Pourcentage d’équipes en situation d’incertitude
aux 8 moments jugés pertinents

⇒ IIC = (Moyenne du nombre d’équipes pouvant changer
d’état au classement au cours des 2 prochaines
journées aux 8 moments jugés pertinents / Nombre
d’équipes) * 100

• Fluctuations intra-championnat :
FIC = Moyenne des fluctuations des états au
classement par journée
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• La mesure de l’incertitude intra-championnat ne tient
pas pour la CM (seulement 3 journées en poules)

⇒ nécessité d’adapter la mesure de l’intensité compétitive

• Possibilité d’intégrer l’ICIC dans l’ICIM :
sans ICIC, il ne devrait pas y avoir d’ICIM

⇒ notion d’ICIM contextualisée
= contextualisation de l’ICIM en fonction des enjeux

⇒ IIM = Pourcentage de temps de jeu avec possibilité de
rebondissement au regard des enjeux

FIM = Buts avec incidence sur le classement et/ou la
qualification
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2 conséquences du choix d’un design :

• des déperditions d’intensité compétitive
= cas du match de poule où les deux équipes sont déjà

éliminées de la compétition

• des gains d’intensité compétitive
= cas du match de poule où une équipe mène 2 à 0 mais

doit marquer un 3e but pour se qualifier ou prendre la
1re place

⇒ les conséquences de l’economic design peuvent être
mesurées à travers la mesure suivante :
Intensité compétitive contextualisée / Intensité
compétitive non contextualisée

⇒ plus le rapport est élevé, plus l’economic design est
adapté du point de vue de l’intensité compétitive
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Sans tenir compte du nombre d’équipes, il peut être
considéré que la CM a connu 4 formats principaux :
• une phase de poules qualifiant moins de la moitié des

équipes en 1930 et 1950 (PP-)
• uniquement des confrontations à élimination directe

sur un seul match en 1934 et 1938 (Pas PP)
• une phase de poules qualifiant la moitié des équipes de

1954 à 1982 puis de 1998 à 2006 (PP=)
• une phase de poules qualifiant plus de la moitié des

équipes de 1986 à 1994 (PP+)

Quels sont les meilleurs formats du point de vue de
l’intensité compétitive ?
Sont-ils pour autant à privilégier au regard d’autres
critères ? (Intégration de contraintes)
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1998199819981998----2006200620062006
PP=PP=PP=PP= 81,8 % / 84,0 % = 97,5 %97,5 %97,5 %97,5 % 1,62 / 1,87 = 86,7 %86,7 %86,7 %86,7 %
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• Une seule rencontre pour la moitié des équipes avec
uniquement des matchs à élimination directe :

faire le déplacement éventuellement dans un autre
continent pour 90 minutes de match apparaît peu
rationnel !

• Qualification de plus de la moitié des nations pour le
tour suivant

⇒manque de respect du mérite sportif :
cas de l’Italie en 1994, parvenue en finale après avoir
été 16e / 24 des poules

⇒manque de lisibilité (dépendances inter-groupes)
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• Au moins 3 matchs pour chaque pays qualifié
Plus largement, un certain nombre de matchs donc de
recettes TV et aux guichets (logique économique)

• Lisibilité puisque deux équipes se qualifient dans
chaque poule (logique marketing)

• Mérite sportif encouragé puisque les nations qui ne
sont pas dans la première moitié sont éliminées
(logique sportive)

• Accès à 32 pays, éventuellement sportivement faibles
pour certains (logique politique et à nouveau
économique)
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• Une contrainte majeure :
la nécessité de faire tenir la compétition sur un mois

⇒maximisation du nombre de matchs contrainte

• Une CM avec 24 équipes ?
Potentiellement meilleur équilibre compétitif
5 matchs par équipe en poules (lisibilité)
Intensité compétitive potentiellement restreinte...
ou logique sportive non respectée
Logiques politique et économique non respectées

• Une CM à plus de 32 équipes ?
Logiques politique et économique respectées
Potentiellement moins bon équilibre compétitif
Casse-tête pour concilier nombre minimal de matchs
par équipe et intensité compétitive sur un seul mois
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• Formule à 24 équipes inadaptée pour une compétition
internationale de football

• Pourtant, l’Euro va passer de 16 à 24 pays en 2016 en
sacrifiant les logiques sportive et marketing (4 3es de
poules de 4 seront qualifiés)

• Plusieurs raisons invoquées ou explicatives :
l’Europe compterait aujourd’hui 24 nations crédibles
pour une grande épreuve (équilibre compétitif
maintenu)
logique politique et économique (qualifier 16 pays sur
53 est insuffisant)
logique industrielle (réduction du risque d’absence
d’une grande nation comme l’Angleterre en 2008)
revalorisation de la phase de qualification (moins de
matchs et plus d’enjeux)
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• Envisager une compétition internationale dans son
ensemble

⇒ phase de qualification et phase finale au lieu de se
contenter de cette dernière

• S’interroger sur le design idéal de la phase de
qualification

⇒ pour l’Euro, une formule avec 12 groupes incitant à
prendre le plus de points possible pour une nation

• Tendre vers l’exhaustivité des contraintes possibles
⇒ entretiens auprès des différents stakeholders

(dirigeants, sélectionneurs, joueurs, chaînes TV,
sponsors, public)

• Finalité = partenariat avec l’UEFA ou/et la FIFA pour les
aider dans leurs choix
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