
Le calcul des points attribués à chaque nation au classement FIFA 

dépend de quatre facteurs, et ce pour chaque match. Il y a tout d’abord 

le résultat de la rencontre appelé M. C’est le plus simple. Trois points 

pour une victoire, un point pour un match nul et zéro pour une défaite. Et 

si la rencontre se termine par des tirs au but, le vainqueur obtient deux 

points, le perdant un seul. 

 

Le deuxième facteur de ce calcul, c’est l’importance du match joué. Un 

facteur appelé I par la FIFA. Il varie entre un point pour une partie 

amicale et quatre points pour une rencontre de Coupe du monde. 

Vient ensuite le facteur T, à savoir la force de l’adversaire. Ce troisième 

élément est défini sur la base du dernier classement FIFA. Affronter un 

cador mondial rapporte plus de point que défier une sélection mal 

classée. 

 

Le dernier facteur, le C, il représente la moyenne de la force des 

continents entre les deux équipes qui s’opposent. Une force calculée sur 

les résultats des équipes de chaque continent lors des trois dernières 

Coupes du Monde. 

 

Ces quatre facteurs, M I T C, sont finalement multipliés par 100 ce qui 

donne la somme de points récoltés pour une rencontre. 

 

Ainsi, pour faire le classement FIFA, on prend la moyenne des points de 

tous les matchs joués pendant les quatre dernières années. Attention 

toutefois, il y a une promotion pour les parties jouées récemment. C’est à 

dire que les matchs joués dans les douze derniers mois ont la valeur de 

100%, alors que ceux des années précédentes ne valent plus que 50%, 

30% et 20%. 



 

Deux exemples : 

 

15.10.2013 Suisse – Slovénie 1-0 

 

M = 3, car victoire de la Suisse. 

I = 2.5, c’est le coefficient d’un match qualificatif pour la Coupe du 

monde. 

T = 1.71. Le calcul est le suivant : (200 - la place du rival dans le 

classement FIFA) / 100. Donc ici : (200 – 29) / 100 = 1.71 

C = 1, car les deux équipes sont issues de l’UEFA qui a une force de 1. 

 

Ce qui fait au total : P = M*I*T*C*100 = 3*2.5*1.71*1*100 = 1'282.5 

 

 

14.08.2013 Suisse – Brésil 1-0 

 

M = 3, car victoire de la Suisse. 

I = 1, c’est le coefficient d’un match amical. 

T = 1.91. Le calcul est le suivant : (200 - la place du rival dans le 

classement FIFA) / 100. Donc ici : (200 – 9) / 100 = 1.91 

C = 1, car la Suisse est issue de l’UEFA qui a une force de 1 et le Brésil 

du CONMEBOL qui a aussi une force 1. 

 

Ce qui fait au total : P = M*I*T*C*100 = 3*1*1.91*1*100 = 573 

 


