
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

BROCHURE DU SITE



                                                                         LES CHIFFRES DU FOOTBALL  
 

  

 

PRESENTATION GENERALE 
 

Le site web des chiffres du football est un espace d’archives de résultats de Football. Ces 
derniers sont regroupés de manière à être exploitables pour l’utilisateur. Les fonctionnalités 
disponibles sont entre autres de faire des recherches, de dresser des tableaux de statistiques, des 
classements paramétrables ou encore de suivre une évolution chronologique des événements. 
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Affichage des matchs 

 L’affichage d’un match fournit plusieurs informations concernant la rencontre. Ces 
informations, lorsqu’elles sont disponibles, sont les suivantes : 

• Date à laquelle s’est déroulé le match. 
• Les équipes opposées. Dans le cas d’un match se déroulant sur le terrain d’un des deux 

participant, le participant jouant le match à domicile sera toujours indiqué à gauche du 
score, celui jouant à l’extérieur sera toujours indiqué à droite du score. Dans le cas d’un 
match se déroulant sur terrain neutre, le vainqueur du match – s’il existe – sera dans la 
plupart des cas indiqué à gauche su score, le vaincu du match – s’il existe – sera dans la 
plupart des cas indiqué à droite du score. 

• Le score du match. Le chiffre de gauche est le nombre de buts marqués par le 
participant indiqué à gauche du score, le chiffre de droite est le nombre de buts marqués 
par le participant indiqué à droite du score. 

• La compétition dans le cadre de laquelle a eu lieu le match. 
• La saison ou l’année à laquelle s’est déroulé le match. 
• La journée ou le tour d’élimination pendant laquelle ou lequel s’est déroulé le match. 
• Le score à la mi-temps, indiqué entre parenthèses. 
Pour certains matchs, une ou plusieurs informations parmi cette liste ne sont pas fournis. Les 

équipes opposées, le score du match, la compétition et la saison seront des informations qui seront 
néanmoins toujours renseignées. 
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Compétitions 

Football Français 

Championnat de France de Ligue 1 Orange 
Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football en Ligue 1 

de 1932 à aujourd’hui, période de seconde guerre mondiale comprise. Tous les matchs de cette 
compétition sont datés et triés chronologiquement excepté ceux de 1939 à 1946. 

Championnat de France de Ligue 2 Orange 
Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football en Ligue 2 

de 1993 à aujourd’hui. Tous les matchs de cette compétition sont datés et triés chronologiquement. 

Championnat de France de National 
Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football en 

National de 1997 à aujourd’hui. Tous les matchs de cette compétition sont datés et triés 
chronologiquement. 

Coupe de France 
Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football en Coupe 

de France de 1994 à aujourd’hui. Tous les matchs de cette compétition sont datés et triés 
chronologiquement. (Une extension de cette section à la période entre 1918 et aujourd’hui est 
prévue). 

Coupe de la Ligue 
Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football en Coupe 

de la Ligue de 1994 à aujourd’hui. Tous les matchs de cette compétition sont datés et triés 
chronologiquement. 

Trophée des Champions 
Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football du 

Trophée des Champions de 1956 à aujourd’hui. Tous les matchs de cette compétition sont datés et 
triés chronologiquement à partir de 1994. 

Football Etranger 

Championnat d’Allemagne de Bundes Liga 
Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football en Bundes 

Liga de 2004 à aujourd’hui. Tous les matchs de cette compétition sont datés et triés 
chronologiquement. 

Championnat d’Angleterre de Premier League 
Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football en 

Premier League de 2004 à aujourd’hui. Tous les matchs de cette compétition sont datés et triés 
chronologiquement. 

Championnat d’Espagne de Liga 
 Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football en Liga de 
2004 à aujourd’hui. Tous les matchs de cette compétition sont datés et triés chronologiquement. 
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Championnat d’Italie de Série A 
 Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football en Série A 
de 2004 à aujourd’hui. Tous les matchs de cette compétition sont datés et triés chronologiquement. 

Football Européen 

La Ligue des Champions UEFA 
 Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football en Ligue 
des Champions de 1985 à aujourd’hui. Tous les matchs de cette compétition sont datés et triés 
chronologiquement. (Une extension de cette section à la période entre 1955 et aujourd’hui est 
prévue). 

La Coupe des vainqueurs de coupes UEFA 
 Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football en Ligue 
des Champions de 1990 à aujourd’hui. Tous les matchs de cette compétition sont datés et triés 
chronologiquement. (Une extension de cette section à la période entre 1957 et aujourd’hui est 
prévue). 

La Coupe de l’UEFA 
 Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football en Ligue 
des Champions de 1992 à aujourd’hui. Tous les matchs de cette compétition sont datés et triés 
chronologiquement. (Une extension de cette section à la période entre 1960 et aujourd’hui est 
prévue). 

La Coupe Intertoto 
 Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football en Coupe 
Intertoto de 2005 à aujourd’hui. Tous les matchs de cette compétition sont datés et triés 
chronologiquement. (Une extension de cette section à la période entre 1995 et aujourd’hui est 
prévue). 

La Supercoupe d’Europe 
 Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football en 
Supercoupe d’Europe de 1973 à aujourd’hui. Tous les matchs de cette compétition sont datés et triés 
chronologiquement. 

Football International 

La Coupe du Monde de Football 
 Les résultats des matchs de Coupe du Monde sont encore non disponibles dans les archives 
des chiffres du football à l’heure actuelle. 

L’EURO 
 Les résultats des matchs de l’EURO sont encore non disponibles dans les archives des 
chiffres du football à l’heure actuelle. 

Les championnats de Football des Jeux Olympiques 
 Les archives des chiffres du football incluent les résultats des matchs de Football aux Jeux 
Olympiques de 1896 à aujourd’hui. Tous les matchs de cette compétition sont datés et triés 
chronologiquement. 
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Fonctionnalités 

Fonctionnalités pour les championnats nationaux 
 Cette rubrique concerne les compétitions suivantes : 

• Championnat de France de Ligue 1 Orange 
• Championnat de France de Ligue 2 Orange 
• Championnat de France de National 
• Championnat d’Allemagne de Bundesliga 
• Championnat d’Angleterre de Premier League 
• Championnat d’Espagne de Liga 
• Championnat d’Italie de Série A  

Affichage des résultats des matchs sur toute la saison 
 Les chiffres du football permettent d’afficher les résultats des matchs de toute une saison 
dans la compétition sur une seule page. Ce mode d’affichage reste disponible si la saison n’est pas 
achevée. 
 

 
Championnat de France de Ligue 1 saison 2003/2004 



                                                                         LES CHIFFRES DU FOOTBALL  

  Page 8 
  

Affichage des résultats des matchs journées par journées 
  
 Les chiffres du football permettent 
d’afficher les résultats des matchs dans la 
compétition journées par journées. Ce mode 
d’affichage reste disponible si la saison n’est 
pas achevée. Ce mode d’affichage est 
indisponible pour les saisons dans lesquelles 
les matchs ne sont pas triés 
chronologiquement. 

 

 

 

Affichage du classement final et son évolution au cours de la saison 
 Les chiffres du football permettent d’afficher le classement final d’une saison dans la 
compétition. Le classement au terme de chaque journée de la même compétition dans la même 
saison peut également être affiché. Ce mode d’affichage reste disponible si la saison n’est pas 
achevée. Seul le classement final est disponible pour les saisons dans lesquelles les matchs ne sont 
pas triés chronologiquement. 
 

 
Championnat de France de Ligue 1 saison 2005/2006 – classement au terme de la 23ème journée. 

Affichage du classement selon des paramètres choisis 
 A la fonctionnalité précédente s’ajoute la possibilité de choisir des paramètres qui seront pris 
en compte lors de l’affichage du classement. Ces paramètres sont les suivant : 

• Prise en compte uniquement des matchs joués à domicile 
• Prise en compte uniquement des matchs joués à l’extérieur 
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• Classer les participants de la meilleure à la moins bonne attaque 
• Classer les participants de la meilleure à la moins bonne défense 

 Ces paramètres sont cumulables, sauf le premier avec le deuxième et le troisième avec le 
quatrième de cette liste, qui s’opposent. La prise en compte de ces paramètres est disponible quel 
que soit la saison. 
 

 
Championnat de France de Ligue 1 saison 2003/2004 – classement des meilleures défenses à l’extérieur. 

Affichage des résultats d’un participant au cours de la saison 
 Les chiffres du football permettent d’afficher la liste des résultats des matchs de toute une 
saison pour un seul participant dans la compétition. Les résultats de chaque journée seront ordonnés 
chronologiquement, et le classement du participant au terme de chaque journée sera indiqué. Ce 
mode d’affichage reste disponible si la saison n’est pas achevée. Ce mode d’affichage reste 
disponible pour les saisons dans lesquelles les matchs ne sont pas triés chronologiquement, mais le 
tri par ordre chronologique ne sera pas effectué, et le classement du participant au terme de chaque 
journée ne pourra être indiqué. 
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Parcours de Lyon dans le championnat de France de Ligue 1 saison 2005/2006 

Fonctionnalités pour les compétitions fonctionnant avec des tours à 
éliminations 

Cette rubrique concerne les compétitions suivantes : 
• Coupe de France 
• Coupe de la Ligue 
• Ligue des Champions UEFA 
• Coupe des vainqueurs de coupes UEFA 
• Coupe de l’UEFA 
• Coupe Intertoto 
• Coupe du Monde 
• EURO 

Affichage des résultats des matchs sur toute la saison 
 Les chiffres du football permettent d’afficher les résultats des matchs de toute une saison 
dans la compétition sur une seule page. Les résultats sont ordonnés chronologiquement, tours par 
tours. Dans le cadre des tours à double confrontation, les matchs aller sont affichés avant les matchs 
retour. Ce mode d’affichage reste disponible si la saison n’est pas achevée. 
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Restriction d’affichage à certains tours 
 Les chiffres du football permettent, au souhait de l’utilisateur, de n’afficher les résultats que 
des matchs dans la compétition entre un tour et un autre tour. Ce mode d’affichage reste disponible si 
la saison n’est pas achevée. 

Affichage des résultats des matchs dans des phases de poules 
 Dans le cas des phases de poules, les matchs sont affichés par ordre chronologique, journées 
par journées. La fonctionnalité Affichage du classement final et son évolution au cours de la saison 
utilisée pour les championnats nationaux est reprise dans ce cas là. La possibilité est également 
donnée à l’utilisateur de n’afficher uniquement les résultats des matchs et classements d’une seule 
poule de la compétition, ou bien des résultats des matchs et classements de toutes les poules de la 
compétition. 

Affichage des résultats d’un participant au cours de la saison 
 Cette fonctionnalité est décrite dans le paragraphe consacré aux fonctionnalités pour les 
championnats nationaux. Reportez vous à la rubrique correspondante si vous voulez en savoir plus. A 
noter que dans le cas des matchs dans des phases de poules, le classement au fil des journées sera 
affiché de la même manière que dans le cas des championnats nationaux. 

Fonctionnalités pour les récapitulatifs 
 Les chiffres du football permettent d’afficher les résultats de toutes finales les finales d’une 
compétition ayant eu lieu au cours du temps.  
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Utilitaires 

Moteur de recherche de matchs 
 Les chiffres du football offrent aux utilisateurs la possibilité d’utiliser un moteur de recherche 
pour trouver des matchs de football en fonction des paramètres qu’il choisira. Le moteur de recherche 
pourra retourner les résultats des matchs recherchés – s’ils existent – ainsi que le classement qui en 
résulte. Un guide d’utilisation du moteur de recherche est disponible sur le site. 
 

 
Résultats d’une recherche de confrontations entre l’Olympique de Marseille et le Milan AC 



                                                                         LES CHIFFRES DU FOOTBALL  

 Page 13 
  

Feuilles de match 
 Les chiffres du football offrent aux utilisateurs la possibilité de visualiser les détails d’un 
match de football affiché. Dans le cas où cette feuille est non renseignée, les feuilles vierges peuvent 
être remplies par les utilisateurs. 
 

 

Forums de discussion 
 Les chiffres du football offrent aux utilisateurs la possibilité de dialoguer sur des forums de 
discussion. Un lieu de convivialité et de discussions constructives est un objectif recherché. 



                                                                         LES CHIFFRES DU FOOTBALL  

 Page 14 
  

Informations complémentaires sur le site 

Extensibilité des informations fournies 
 Les informations actuelles disponibles sur les chiffres du football sont non 
exhaustives. Des ajouts de matchs, de compétitions sont des événements qui restent possibles et 
même prévus. 

Neutralité 
 Les chiffres du football ne sont pas orientés en faveur de quelle équipe ou sélection que ce 
soit. La création du site web s’accorde bien entendu à avoir des préférences pour certaines équipes, 
mais veille à toujours rester dans un cadre de neutralité concernant les différents participants des 
compétitions disponibles. 

Design 
 Les graphismes du site des chiffres du football sont composés d’éléments qui se trouvent 
uniquement dans un des trois cas de figure suivants : 

• Sources produites en interne. 
• Sources libres de droit. 
• Sources empruntés à d’autres sites web avec l’accord du webmaster. 

Données 
  
 Créateur et webmaster du site : Lagwiff 
 Adresse du site : http://chiffresdufootball.free.fr 
 Contact : chiffresdufootball@yahoo.fr 
  

Date de première mise en ligne : 19 janvier 2006 à 23 heures. 
 Début de la conception du site : 19 décembre 2005. 

Nombre de matchs répertoriés : Environ 40000 
 Nombre de clubs répertoriés : Environ 1000 
 
 
 
 Ce document est susceptible d’être modifié à tout moment. 
  


