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qui est et de la façon dont ça
fonctionne

• l'économie normative: Etude de ce
qui devrait être et la façon d'y
parvenir
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Approche positive

Deux questions:

• La performance est-elle a�ectée par l'environnement?

• Les apparences ont-elles un impact sur la performance?
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William McCrum (1865-1949)

Mise en place en 1891 par la Fédération inter-
nationale de football

Karl Wald (1916-2011)

La séance de tirs au but est adoptée en 1976 au
niveau international
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Pourquoi le penalty est-il un exercice intéressant à étudier?

Table: Pénaltys tirés entre 2006/07 et 2015/2016 (10 saisons)

Ligue Pénaltys tirés Pénaltys marqués Taux de réussite
Premier League (Angleterre) 948 739 77,95%
Bundesliga (Allemagne) 745 571 76,64%
Liga (Espagne) 1089 831 76,31%
Serie A (Italie) 1239 945 76,27%
Ligue 1 (France) 931 708 76,05%

Sources: Arrondel, Duhautois, Laslier (Journal of Economic Psychology 2019)

Comment peut-on expliquer les 24% d'échec?

• La qualité des joueurs

• La fatigue

• Des facteurs a�ectant l'état psychologique des joueurs
(l'environnement, l'apparence, l'enjeu...)

Taux de réussite à l'entrainement est de 90%
(Chiaporri, Levitt et Groseclose, American Economic Review 2002)
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L'environnement
(Dohmen, Journal of Economic Behavior & Organization, 2008)

Quel est l'impact de l'environnement sur la performance?

Deux hypothèses:

• La performance s'améliore dans un
environnement amical: Facilitation sociale

• La performance se détériore dans un
environnement amical: Pression sociale

Etude menée sur la Bundesliga 1963-2003 (3619 pénaltys):

Tirer les pénaltys à domicile augmente le taux d'échec de 2%
(26% à domicile contre 24% à l'extérieur)
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L'habit fait-il le moine?

Greenlees, Leyland, Thelwell, Filby

Journal of Sports Sciences 2008

Greenlees, Eynon, Thelwell

Perceptual and Motor Skills 2013

• La couleur du maillot

• Le regard

Müller, Hogg, Itin, Dermatology
2018

Coupe du monde 2018 (69 pénaltys)

• Le tatouage
72% des tatoués marquent
68% pour les non-tatoués
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Perceptual and Motor Skills 2013

• La couleur du maillot

• Le regard

Müller, Hogg, Itin, Dermatology
2018

Coupe du monde 2018 (69 pénaltys)

• Le tatouage
72% des tatoués marquent
68% pour les non-tatoués
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Et encore ...

• Il existe une dynamique du succès (Arrondel, Duhautois, Laslier,
Journal of Economic Psychology 2019)

• L'équipe qui revient au score pendant la période de jeux
réglementaire a une probabilité de 60% de l'emporter
(Lyttleton 2016: Twelve yards)

• Les "stars" sont moins performantes:
Leur taux de réussite au pénalty est de 65% contre 74% pour les
joueurs "ordinaires"
(Jordet, Journal of Sports Sciences 2009)

• Les pays de culture "collectiviste" réussissent mieux que ceux de
culture "individualiste"
(Billsberry, Nelson, van Meurs, Gareth, Journal of Sports Science
and Medicine 2007)
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Approche normative

Objectif: Rendre les prolongations le plus attrayant possible

Question normative:

• Faut-il organiser la séance de tirs au but avant ou après les
prolongations?
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Si la séance de tirs au but était organisée avant les
prolongations, cela conduirait à:

• Un changement de stratégie des équipes (Carrillo, Journal of
Sports Economics 2007)

• Un plus grand confort pour les joueurs

Demi-�nale de coupe du monde 1982
France/Allemagne
Maxime Bossis (interviewé en 2014):
Plus de 2 000 fois, je me suis dit que

j'aurais dû tirer autrement ce tir au but ...

c'est vrai qu'il y a beaucoup de tristesse

et de culpabilité quand on rate un tir au

but.

• Une séance de tirs au but moins attractive
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Allez Rennes!
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