
Equipe EPS1 93 / A Tobaty                                       Histoire             DSDEN93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des jeux de balle venus d’Asie 

Depuis des temps très anciens, les hommes jouent à la balle aux quatre 

coins du monde. Le premier jeu connu remonte au 3
ème

 millénaire av. 

J.C. : c’est le cuju chinois, un exercice brutal réservé aux militaires. Il 

s’agissait de frapper avec le pied une balle de cuir remplie de plumes et 

de cheveux en direction d’un filet accroché à des bambous, tout en 

évitant les attaques des adversaires. 

Leurs voisins japonais préfèrent une version moins violente, le kernari, 

jeu vieux de 2500 ans, les joueurs devant se passer le ballon de bambou 

recouvert de cuir sans qu’il touche terre. 

En Amérique du Sud, les Aztèques en leur temps pratiquent aussi un jeu 

de balle assez violent. 

En Europe, c’est durant l’Antiquité qu’apparaissent de premiers jeux de 

balle. Il faut remonter à la civilisation grecque pour découvrir des jeux 

de balles qui ont quelques traits communs avec le football 

contemporain. Dans l'Antiquité, la phéninde et l'épiscyre se pratiquent 

à plusieurs, par camps, et la lutte pour la balle est agressive. Ils peuvent 

se bousculer et s'arracher le ballon qui peut être lancé à la main, frappé 

du poing ou poussé du pied. Les passes longues ou courtes, au-dessus 

ou derrière ainsi que les feintes de passes et de corps et les 

déséquilibres sont des composantes de la phéninde. A l'épiscyre, une 

équipe doit lancer une balle au-dessus de l'autre, laquelle essaie de 

l'arrêter de volée et de la relancer. Le jeu s'arrête lorsqu'un des deux 

camps est repoussé hors de sa ligne de 

fond.                                                                               

Puis les Romains adaptent ces deux sports antiques et imaginent 

l'harpastum, seul sport de balle d'alors pratiqué par de véritables 

équipes. Il se joue dans un rectangle avec une ligne médiane et deux 

lignes de base. But du jeu : lancer la balle afin qu'elle tombe derrière la 

ligne de base adverse. L'haspartum demeure une activité physique 
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Un jeu français : la soule 

Du Moyen-Age jusqu’à la fin du XIXème  siècle, la soule est un jeu très populaire en France. La soule opposait les 

jeunes hommes de deux villages voisins. Les deux camps cherchaient à déplacer chez l’adversaire la soule, c’est-

à-dire une sorte de balle remplie de foin ou de son, ou faite d’osier. Les règles n’étaient pas écrites mais se 

transmettaient oralement. Usant de tous leurs moyens physiques, les joueurs se précipitaient sur la soule et 

s’engageaient sans retenue avec les pieds et les mains afin de lui faire gagner du terrain. Les mêlées alternaient 

avec les courses effrénées. Le jeu cessait lorsque l’une des deux équipes avait réussi à déposer la soule à l’endroit 

convenu. Les interdictions prononcées par les autorités à plusieurs endroits attestent de la brutalité d’un jeu dont 

les acteurs laissaient souvent sur le terrain des blessés et éclopés, et quelquefois des morts… 

On trouve des jeux similaires à la soule dans la plupart des pays européens, notamment en Italie avec le calcio, 

jeu qui se pratiquait en ville, jusqu’au 19ème siècle aussi, et dans lequel le ballon était poussé avec le pied. 

 

 

Doc 5 
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Le football : un sport anglais 

En Angleterre, le jeu de balle est très populaire : les élèves des couches aisées l’adoptent, encouragés par les 

professeurs et directeurs des public schools (collèges anglais). Le jeu de balle apparaît comme un excellent 

moyen d’enseigner aux enfants la loyauté, le partage et la solidarité.  Jusqu’au milieu du 19ème siècle, chaque 

établissement scolaire a ses propres règles. Mais à la différence des autres pays européens, ces règles sont 

écrites et se transmettent, évoluent. En 1846, la ville de Rugby encourage le jeu à la main et autorise les coups 

de pied dans les tibias (le fameux hacking). 

En 1863, plusieurs clubs se rallient aux règles de l’université de Cambridge et créent la première fédération de 

Football Association (FA). Coups et violences sont interdits, tout comme l’usage des mains : rugby et football 

se séparent définitivement. 

 

 

 

Premier match international : Angleterre – Ecosse,  

en 1872 

L’envol du ballon rond 

Dès lors, les clubs se multiplient en Angleterre. 

Le jeu consiste encore à se ruer sur le ballon, 

mais le gardien est déjà en poste, protégeant 

ses buts, tout comme l’arbitre, bientôt doté 

d’un sifflet.  La première coupe d’Angleterre (la 

Cup) a lieu en 1872. En 1886, les règles du 

football moderne sont inscrites dans 

l’International Board : ce sport va pouvoir se 

propager à travers le monde. Très vite, les 

Anglais qui voyagent dans le monde diffusent la 

pratique du football dans de nombreux pays. 

 

Doc 3 

Doc 2 Doc 1 
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Les premiers clubs en France 

C’est au Havre, grâce aux employés anglais qui travaillaient dans le 

port, que le football va faire ses premiers pas en France. Le H.A.C. 

(Havre Athletic Club) est créé en 1882 : les joueurs optent d’abord 

pour la « combination » qui mélange football et rugby avant de 

choisir le football en 1894. D’autres villes portuaires françaises 

découvrent aussi le football, comme Sète dans le Sud de la France. 

A Paris, ce sont les étudiants anglais qui exportent ce nouveau 

sport. Le football est un sport très prisé dans les collèges et lycées 

parisiens. Les premiers clubs sont scolaires. Le Club français est 

fondé par d’anciens élèves de lycées parisiens en 1892.  

L’essor du football en France 

Dans les premières années, le football reste un sport pratiqué par les couches les plus aisées : on parle d’une 

pratique aristocratique. 

La loi sur les associations de 1901 permet la création de nombreux clubs : le football devient populaire. De 

nombreux employés et ouvriers s’adonnent à ce sport. Ils viennent renforcer les rangs de l’équipe de France 

créée en 1904 : d’ailleurs les premiers buteurs français en match international (France – Belgique, 3 à 3) ont 

joué sous un faux nom pour ne pas que leur patron apprenne la raison de leur absence… 

En 1919, la Fédération Française de Football Association voit le jour, pour unifier tous les clubs et permettre 

à la France de briller au niveau international. Le président de la FFFA se nomme Jules Rimet, celui qui créera 

la Coupe du Monde. 

En 1932, le football français devient le premier sport collectif français professionnel. Footballeur devient un 

métier pour les meilleurs joueurs. Le football devient très vite un sport de masse, très médiatique. 

 

Un ballon de 1932 
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Exploitation pédagogique 
Histoire : Aux origines du football – La naissance du football – Les débuts du football en France 

 

Concepts et notions importants : 
 Concept de sport au travers du football (≠ jeu de balle) : coopération, opposition, règles, rôles sociaux, 

organisation… 
 Universalisme du football 
 Concept de sport moderne : démocratisation et professionnalisation 

Analyse de documents : 
 

 

Quatre jeunes enfants jouent au cuju. On peut supposer qu’ils imitent les adultes, 
peut-être leurs pères soldats car ce jeu très populaire servait d’entraînement aux 
militaires chinois. 

 

Deux joueurs de kernari : maîtrise et contrôle de soi, adresse et habileté sont les 
qualités nécessaires à la pratique de ce jeu et plus généralement relèvent de la 
philosophie zentoiste japonaise. Ce jeu est coopératif, sans opposition ni violence : il 
est l’ancêtre du tennis-ballon d’aujourd’hui… 

 

Cette gravure du Vème siècle avant J.C. montre un homme, un athlète, s’entraînant à 
la maîtrise de la balle, seul. On retrouve l’importance qu’accordaient les Grecs au 
culte du corps et au sport, au travers notamment des Jeux Olympiques. 

 

L’harpastum romain a pour particularité d’être un sport collectif avec coopération et 
opposition. De véritables équipes sont constituées et s’affrontent avec des ébauches 
de stratégie. L’entraînement est donc nécessaire et le jeu de passes plus décisif. 

 

Ce croquis met en évidence la confusion de ce jeu : si la soule semble préoccuper 
deux hommes au centre, d’autres se battent à côté tandis que la foule derrière attend 
d’en découdre à son tour. La soule est plus un prétexte aux règlements de comptes 
entre villages et une démonstration de virilité devant les femmes qui regardent. 

 

Ces jeunes Anglais d’une Public School s’adonnent au jeu de balle : mêlées, brutalités, 
courses effrénées sans limites de terrains sont les caractéristiques de ce jeu. Le rugby 
conservera certaines de ces caractéristiques tandis que le football s’en éloignera. 

 

Le football prend forme et apparaît moins brutal et violent. Deux équipes se 
distinguent désormais et le jeu à la main est prohibé. Très vite, le jeu de tête devient 
une des habiletés nécessaires, très prisée des Anglais encore aujourd’hui. 

 

Le Football Association est né : les buts font leur apparition ainsi que leur gardien. Le 
jeu au sol est peu recherché : on préfère et longs tirs et courses vers les buts (kick and 
ruck). Le gardien reste sur sa ligne de but. Les joueurs se groupent souvent autour du 
ballon et l’utilisation des espaces reste limitée. 

 

Les couleurs bleu marine et bleu ciel viennent du fait que les fondateurs du HAC et 
beaucoup des premiers membres avaient été étudiants dans les prestigieuses et 
rivales universités anglaises de Cambridge et d’Oxford, la première évoluant en ciel et 
la seconde en marine. 
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Au Moyen-Age, la soule est une vessie de porc gonflée. Cela permet d’avoir un ballon 
plus ou moins rond qui rebondit. Trop fragile, la soule est plus tard recouverte de cuir 
pour résister à la brutalité du jeu. Au 19ème siècle, le caoutchouc remplace la vessie de 
porc et donne une vraie rondeur au ballon. On cout sur cette poche de caoutchouc 
des bandes de cuir pour plus de résistance et on fixe cette enveloppe de cuir avec un 
lacet. 

Traces écrites 
 
 
 

Ecrits intermédiaires 

Légendes de documents : les élèves peuvent compléter les documents présentés par 
des légendes diverses qui permettront de réinvestir le vocabulaire. 

On peut travailler sur les caractéristiques communes aux jeux de balles présentés : 
nombre important de pratiquants, violence et agressivité, qualité de masculinité 
prononcée, utilisation des pieds et des mains, objectifs de gagne-terrain, peu 
d’organisation et de stratégie, absence de règles écrites… 

On peut faire identifier les étapes de l’apparition du football en France : apport par les 
Anglais → Pratique scolaire et aristocratique → Démocratisation → Organisation 
associative puis fédérale → professionnalisation 

 
 
 

Institutionnalisation 
(sous forme de tableau de 

synthèse à réaliser avec 
les élèves) 

Les jeux de balle Le football : un sport 

 Un but de jeu (souvent sous la 
forme d’un gagne-terrain) 

 Terrain de jeu pas toujours 
délimité 

 Utilisation des pieds et des mains 

 Peu d’interdits 

 Violence et brutalité 

 Confusion, mêlées 

 Opposition plus que coopération 

 Pas d’organisation 

 Une pratique codifiée avec des 
règles écrites 

 Des interdits 

 Une pratique coopérative et 
d’opposition (sport d’équipes) 

 Des rôles sociaux (attaquant, 
défenseur, gardien et arbitre) 

 Une organisation en fédérations 
et en clubs 

 Un rôle d’éducation 
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La légende du Red Star 

Le Red Star est le deuxième plus ancien club de football 

français toujours en activité. Il est fondé en 1897 par Jules 

Rimet (qui en sera président avant de devenir celui de la 

FFFA et de la FIFA et d’organiser les deux premières 

éditions de la Coupe du Monde)  et quelques amis. 

D’abord localisé à Paris, le Red Star s’implante à Saint-

Ouen, au stade Bauer, en 1910. Très rapidement, il 

devient un club populaire qui recrute des joueurs issus de 

toutes les couches de la population, y compris dans le 

monde ouvrier très présent dans la banlieue Est-

parisienne. 

Le Red Star s’impose comme l’un des plus grands clubs de 

France entre 1910 et 1946. Il remporte 5 Coupes de 

France et de nombreux joueurs de l’équipe de France 

porteront les couleurs du club de Saint-Ouen. Le Red Star 

fait partie des premiers clubs professionnels dès 1932 et 

des premiers aussi à faire venir sous ses couleurs des 

joueurs d’Europe et d’Amérique du Sud. 

Aujourd’hui, l’équipe professionnelle du Red Star évolue 

en Ligue 2 et le club reste un centre de formation 

important dans le département de Seine-Saint-Denis. 

Un gardien de légende 
 

Pierre Chayriguès est le premier gardien de but français de 

renom, malgré sa taille modeste (1,70 m). Il rejoint le Red 

Star en 1911 et étrenne sa première sélection en équipe de 

France dans la foulée, à seulement 19 ans. Il « invente » les 

dégagements aux poings, les sorties dans les pieds des 

adversaires mais surtout le plongeon. Il est le premier gardien 

français à quitter sa ligne pour anticiper sur les adversaires. Ceci 

lui occasionne nombre de blessures malgré sa très solide stature. 

Sa réputation franchit les frontières de l'Hexagone. Le club 

professionnel anglais de Tottenham Hotspur lui propose un pont 

d'or (12 000 francs par mois) pour le recruter en 1913, mais 

Chayriguès refuse. Il avouera plus tard qu'il gagnait très bien sa 

vie au Red Star, malgré son statut d'amateur. 

 

 

 

Jules Rimet 

 

Victoire du Red Star (maillots rayés) en 

Coupe de France, 1921 

Doc 3 

Doc 2 

Doc 1 
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Des débuts difficiles 

L’équipe de France naît en 1904. A ses débuts, elle accumule plutôt les défaites face aux autres grandes 

Nations européennes, notamment l’Allemagne et l’Angleterre (équipe amateur). La première grande victoire 

intervient en 1921, au stade Pershing de Vincennes : l’équipe de France bat les amateurs anglais 2 à 1. 

L’équipe de France fait enfin partie des grandes Nations du football. 

 

1905, Première victoire de la France contre la Suisse (2 à 1) 

Les grandes victoires 

Ce qui reste comme le plus grand exploit de l’équipe de France est sa victoire en Coupe du Monde, chez elle, 

en 1998. L’équipe de Zinédine Zidane et de son capitaine Didier Deschamps bat le Brésil en finale, 3 à 0. 

L’équipe de France a également remporté deux fois l’Euro : en 1984, en France, l’équipe de Michel Platini, son 

capitaine, apporte à la France son premier grand trophée ; en 2000, l’équipe championne du monde devient 

championne d’Europe. 

 

Coupe du Monde 1998  

Doc 3 Doc 2 

Doc 1 
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Femmes à l’usine en 1916 

 

Match de football féminin en France en 1923 

Les débuts du football féminin en France 

Après la Première Guerre Mondiale, le football féminin connaît une première période faste. Douze mille 

personnes, majoritairement des hommes, curieux de voir des femmes en short jouer à ce sport considéré 

comme masculin, assistent au match France – Angleterre au stade Pershing à Vincennes en 1920. 

Mais passée quelques années, la polémique enfle et de nombreux hommes gémissent sur les foyers désertés et 

les jambes mises à nu. La France n’est pas prête encore à accepter que les femmes jouent au football comme des 

hommes. Le football féminin disparaît donc vers 1930 et ne réapparaîtra qu’après 1960… 

 

L’équipe de France féminine de football 

L’essor actuel du football féminin en 

France 

Dans les années 1960, les filles du Stade de Reims 

sont considérées parmi les meilleures du monde. 

Depuis 1998, c’est l’équipe de France féminine qui 

ne cesse de progresser : 4ème des Jeux Olympiques 

et de la Coupe du Monde 2011, les Françaises sont 

3èmes au classement de la FIFA. 

Les clubs de Lyon (plusieurs fois champions 

d’Europe) et de Paris portent haut les couleurs 

françaises en Europe et accompagnent l’essor de 

l’équipe nationale. 

Doc 1 Doc 2 

Doc 3 
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Photo du film Joyeux Noël 

 

L’équipe italienne en 1934 

 

Les joueurs du FC Start (en noirs) 

Football et fraternité au Front en 1914 

Le 25 décembre 1914, c’est la « trêve de Noël » pour les 

soldats français et allemands au front. La « guerre de 

tranchées » va bientôt commencer et les soldats comprennent 

que cette guerre est partie pour durer. Les soldats français qui 

gardent la ville d’Ypres en Belgique entendent des chants 

allemands. Ils décident de fraterniser avec l’ennemi : on 

discute, on chante, on partage nourriture, boissons et 

cadeaux. Et le lendemain, on joue même au football ensemble. 

Le football au service des dictatures 

En 1934, la Coupe du Monde a lieu en Italie, terre du dictateur 

Mussolini, qui sera l’allié d’Hitler quelques années plus tard. 

Tout est mis en place pour glorifier la dictature et  pour 

favoriser la victoire de l’équipe italienne. L’arbitrage est plus 

que favorable à l’Italie et on sait que des pressions ont été 

exercées par Mussolini lui-même sur les arbitres. Le « duce » 

qui, la veille de la finale, envoie ce doux message à ses 

joueurs : « gagnez ou vous mourrez ! ». Ce qui fit dire au 

gardien autrichien après la victoire italienne : « j’ai pris quatre 

buts mais je leur ai sauvé la vie ». 

Football et résistance : le  « match de la mort » 

En 1942, l’Ukraine est occupée par l’Allemagne nazie. Le football est 

interdit et le pays affaibli et affamé. Pour éviter une émeute, le 

régime nazi décide d’organiser un match exhibition entre les 

meilleurs joueurs allemands, tous des soldats, bien nourris et 

surentraînés, et d’anciens joueurs du Dynamo de Kiev, sous les 

couleurs d’un club créé pour l’occasion : le FC Start. Le stade est 

comble ce 9 août 1942. A la surprise générale, les Ukrainiens mènent 

à la mi-temps. L’arbitre entre alors dans le vestiaire du FC Start pour 

leur dire : « si vous gagnez, vous mourrez ! ». Le match reprend : les 

Ukrainiens humilient les Allemands et gagnent le match 5 à 3. Les 

soldats nazis envahissent le terrain à la fin du match et presque tous 

les joueurs du FC Start paieront de leur vie cet acte de courage et de 

résistance. 

Doc 3 

Doc 2 

Doc 1 
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Exploitation pédagogique 
Petites histoires de football et grande Histoire 

Concepts et notions importants : 
 Les problématiques du sport de masse (professionnalisme, médiatisation, patriotisme, propagande…) : le 

football comme reflet de la société 
 Football et égalité des sexes 
 Football et politique 
 Football, éthique et valeurs 

Analyse de documents : 
Le Red Star L’intérêt est de présenter l’histoire d’un club local, le Red Star, qui a la particularité en 

France d’être le seul club professionnel d’une banlieue de grande ville. 

 
L’équipe de France 

L’histoire de l’équipe de France épouse les concepts de patriotisme et de 
nationalisme. Les victoires nationales deviennent des événements historiques qui 
marquent des générations. 

 
Le football féminin en 

France 

L’histoire du football féminin rejoint celle du féminisme et de l’égalité en droits entre 
les hommes et les femmes. Le football féminin apparaît au sortir de la Grande Guerre, 
les femmes revendiquant le droit de s’adonner à des loisirs « masculins » après les 
avoir remplacés durant le conflit. Il revient vers 1960 et fait suite aux nombreuses 
conquêtes et revendications féministes d’après-guerre. Aujourd’hui encore il reste un 
enjeu d’égalité entre les hommes et les femmes. 

 
Le football face aux 

guerres et aux 
totalitarismes 

Il est courant de lire et entendre que le football moderne a permis de limiter les 
conflits internationaux : les compétitions internationales remplacent les conflits 
armés. C’est oublier que le football a toujours été au cours du siècle dernier un 
instrument de propagande, de revendication et de messages. Le football ne fait pas 
l’Histoire mais il l’accompagne et y participe. Il dépasse parfois le simple cadre sportif 
jusqu’à devenir une question de vie ou de mort. 

Trace écrite 
 
 
 

Institutionnalisation 
(sous forme de tableau de 

synthèse à réaliser avec 
les élèves) 

Liberté Egalité Fraternité 

 Liberté individuelle 
de créer des 
gestes (exemple 
de Pierre 
Chayriguès) 

 Liberté de 
pratiquer le sport 
de son choix 
(femmes) 

 Liberté de jouer et 
de gagner (« le 
match de la 
mort ») 

 

 Egalité entre les 
hommes et les 
femmes (football 
féminin) 

 Egalité en droits 
sans distinctions ni 
sociales ni 
ethniques (football 
ouvrier et image 
de la France 
« black – blanc – 
beurre ») 

 Egalité des 
chances grâce à un 
arbitrage impartial 
(≠ Italie 1934) 

 Notion d’équipe et 
de coopération 
(victoires 
françaises) 

 Elan de fraternité 
populaire lors des 
grandes victoires 
françaises (1998) 

 Fraternisation au 
front malgré les 
interdits, les 
ordres et la 
censure 

 Supporters d’un 
club 

 


