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Jouer au(x) 

football(s)  

 

 

 
 

 

 

 

Structuré au milieu du XIXème siècle, le 

football est devenu le sport le plus 

populaire avec 265 millions de joueurs 

amateurs ou professionnels dans le 

monde (FIFA, 2000), et encore plus en 

nombre de spectateurs.  

 

Aux origines du football : la soule 

Le football est un sport opposant deux 

équipes de onze joueurs dont 

chacune s'efforce d'envoyer un ballon 

de forme sphérique à l'intérieur du but 

adverse en le frappant et le dirigeant 

principalement du pied, éventuel-

lement de la tête ou du corps, mais 

sans aucune intervention des mains 

que les gardiens de but seuls peuvent 

utiliser (CNTRL). 

En Europe, Il est possible de faire 

remonter l’origine du football à la 

soule (ou choule) médiévale 

mentionnée dès la fin du XIIème siècle 

sous la plume du chroniqueur 

Lambert d’Ardres. Le terme « fote-ball » 

(1409), « fut-ball » (1424) apparaît 

également bien qu’il ne corresponde 

pas véritablement au sport actuel.   

La soule opposerait deux équipes au 

nombre de joueurs indéfini devant 

amener une balle dans un espace 

précis, tout en empêchant l’adversaire 

de s’en emparer. Si aucune règle n’a 

été conservée, il est probable que les 

joueurs pouvaient utiliser n’importe 

René Magritte, Représentation, (1962) 
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quelle partie du corps et que tous les 

coups étaient permis. En effet, ce jeu 

populaire semble avoir été 

relativement violent, entraînant de 

nombreux accidents et blessures. Il est 

pratiqué surtout en milieu rural, en 

particulier lors des fêtes liturgiques 

(c’est le cas du football de Shrovetide 

pratiqué durant les trois jours 

précédant le Carême). Il oppose 

généralement les villages : « faire 

certaines soules de jeunes hommes et 

enfants, c’est à savoir des villes contre 

autres, esquelles soules les uns 

rencontrent aux autres des poings ès 

visages ou ès corps si fort et si 

durement comme ils peuvent » 

(Chauny, 1374). Il s’agit d’un mob-

football, d’un folk-football (un football 

de masse).  

 

Match de football à l’occasion du carnaval                      
à Kingston-upon-Thames (1846) 

La soule peut se présenter sous deux 

formes : « au pied » ou « à la crosse ». 

Edouard III d’Angleterre distingue 

également le jeu de main. Les « tirs au 

but » (c’est-à-dire atteindre une cible 

défendue, avec un ballon) sont déjà 

présents dans un texte du XIème siècle : 

« C’est ainsi qu’il aperçut Cuchulainn 

jouant au ballon, seul contre trois fois 

cinquante adversaires. Il les battait 

tous. Quand c’était à eux de tirer, tous 

ensemble, il détournait tous les coups 

d’une seule main, et pas un ballon 

n’atteignait sa cible » (La vache 

brune).  

 

Calcio florentin, Anonyme, Flornce , Pietro di Lorenzo  
(1688) 

La Renaissance florentine voit se définir 

une nouvelle forme de mob-football : 

le calcio ; dont les règles sont rédigées 

en 1580 par Giovanni Bardi. Il s’inspire 

de l’harpastum romain en mêlant jeu 

de balle et lutte. Il est alors souvent 

pratiqué lors d’événements festifs. Ce 

jeu est encore pratiqué de nos jours. 

La soule est interdite à plusieurs reprises 

en France (1319, 1369) et en 

Angleterre (1363) en raison des 

désordres publics induits et de son 

« inutilité » militaire supposée. (au 

contraire de l’archerie). « Qu’aucun 

homme ne joue au fute-ball » 

(James Ier, Ecosse, 1424). Le 

puritanisme anglais dénonce le 

football, tout comme le « théâtre, qui 

détourne le peuple des temps 

religieux ».  

Au contraire, le pédagogue anglais 

Richard Mulcaster exerçant à 

Merchant Taylors et St. Paul’s à la fin 

du XVIème, début du XVIIème siècle, 

défend ce jeu pour ses valeurs 

éducatives et physiques. Il appelle 
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pour cela à une limitation du nombre 

de joueurs et à la création de règles 

plus strictes. Les différentes formes 

pratiquées en Angleterre vont 

progressivement s’unifier.  

 

L’université définit le football  

Le développement universitaire du 

football au XIXème siècle contraint ses 

pratiquants à instaurer des règles 

précises édictées par le Football 

Association en 1863, et faisant de ce 

jeu (activité de divertissement), un 

sport particulier.  

 

Laws of the Game (Manuscrit original), National 
Football Museum de Manchester, (1863). 

Du mob-football, les universités ont 

développé un football basé sur un jeu 

plus tactiques, fait de dribbles. L’intérêt 

pédagogique entraîne l’inscription aux 

programmes des écoles. Un premier 

règlement nait en 1846 à Rugby par 

Thomas Arnold, directeur de l’école, 

afin de faciliter les rencontres sportives. 

La prise en main du ballon est alors 

autorisée. En 1848, un nouvel essai 

d’uniformisation est réalisé à 

l’Université de Cambridge, supprimant 

en particulier les contacts violents. Le 

26 octobre 1863, une réunion de 11 

clubs et écoles londoniens à la 

Freemason’s Tavern marque la 

naissance de la Football Association et 

la scission avec la Rugby Association 

effective le 8 décembre 1863.  

La Football Association se développe 

rapidement en Angleterre puis dans 

l’ensemble du Royaume-Uni et de 

l’Irlande. En 1871, elle compte déjà 50 

clubs affiliés, et en 1872 une 

compétition est organisée : la FA Cup. 

Le football se développe en France à 

la fin du XIXème siècle par le biais des 

villes normandes où vivent et 

travaillent de nombreux Anglais.  

 

Les autres « footballs » 

Le football partage ses origines avec 

d’autres sports ayant évolué 

parallèlement et dont les règles ont 

été également fixées au XIXème siècle.  

C’est le cas bien évidemment du 

rugby. La légende veut qu’il soit né en 

1823, lorsque William Webb Ellis a 

traversé le terrain avec le ballon sous 

le bras durant un match de football. En 

réalité, l’utilisation ou non des mains 

était peu définie avant Les lois du jeu 

en 1863.  

 

Un match de football gaélique entre les Tolosa Gaels 
(en blanc) et le Bordeaux Gaelic Football. - 

Le football gaélique, pratiqué en 

Irlande, mêle certains aspects du 

football avec ceux du rugby. En effet, 
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la prise en main est autorisée mais les 

plaquages et les tacles  sont interdits. 

Ces règles précises sont édictées en 

1887.  

Les règles du football américain 

naissent aux Etats-Unis autours des 

années 1870, inspirées du jeu pratiqué 

à Boston. Ce sport, à la fois proche du 

football et du rugby est un dérivé de la 

soule apportée par les émigrants 

européens. Lors de l’arrivée du football 

moderne, le terme est déjà utilisé par 

sa variante américaine. Le mot 

« soccer », dérivé de football 

asSOCiation, est alors privilégié. 

Le football australien (footy) créé en 

1857 par Tom Willis ayant fait ses 

études en Angleterre. Il était capitaine 

de l’équipe de football rugby dont il se 

se serait peut-être inspiré. 

Le hurling, pratiqué surtout en Irlande, 

est quant à lui une forme de soule à la 

crosse.  

La réglementation de ces différents 

sports a eu comme conséquence 

l’uniformisation de leur pratique 

interne. Cependant, de nouvelles 

pratiques naissent, créant ainsi de 

nouvelles disciplines comme le beach 

soccer, le futsal, 

le bubble 

football, le foot 

golf, le football 

free-style…  

 

 

 

 

Pistes pédagogiques  

Un jeu = des sports 

Le football partage des 

origines communes avec 

d’autres sports de balle. 

Pourquoi la manière de 

jouer évolue-t-elle ?  

Observer des 

caractéristiques 

Déduire des points 

communs, des différences 

Imaginer les sports du futur 

 

Les lois du jeu 

En 1863, la Football 

Association définit les 

règles du football.  

Comment les règles 

permettent-elles de jouer 

ensemble ?  

Comprendre à quoi 

servent les règles  

Définir  des règles 

communes pour jouer 

ensemble 

Inventer une nouvelle 

façon de jouer  en 

changeant les règles 

 

Raconter le match.  

Le match se déroule 

pendant 90 minutes sur, et 

en dehors du terrain. 

Comment le retranscrire  

Lire différents textes 

(article, roman, 

commentaire de match)  

Raconter un match en se 

mettant dans la peau des 

protagonistes, en 

changeant l’époque 

Illustrer le temps de jeu « à 

la manière de » 

 

Gabriel Orozco, Jump Over, (1996) 


