Résultats de l’enquête BVA pour la Poste – Septembre 2011
Perception & valeurs de l’arbitrage

Etude réalisée à la demande de La Poste dans le cadre des 10èmes journées de l’arbitrage
qu’elle organise avec les Fédérations et Ligues professionnelles dont elle est partenaire.
Sondage réalisé par l'Institut BVA par Internet du 6 au 19 septembre 2011 auprès d'un échantillon de
1004 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus selon la méthode des
quotas

(sexe,

âge, profession

de

l'interviewé

et

du

chef

de

famille,

région

et

catégorie

d'agglomération) et auprès d'un échantillon de 7085 arbitres représentatif, en termes de discipline,
des arbitres français de football, de rugby, de basket et de handball.

Principaux enseignements du sondage
1 - Les Français et les arbitres ont une bonne image de l’arbitrage associée à des valeurs d’autorité, de
respect, d’esprit sportif, de neutralité, de confiance, d’engagement et de courage.
2 - L’arbitre, est unanimement reconnu pour ses compétences se positionnant aux yeux de tous
comme un garant des règles, un passionné de sport et un sportif / athlète.
3 – Si près de la moitié des Français sont d’accord avec les critiques qu’ils entendent sur l’arbitrage,
plus de la moitié considère que les erreurs d’arbitrage font partie du jeu.
4 - Les Français et les arbitres sont unanimes à reconnaître les difficultés grandissantes rencontrées
par les arbitres, liées principalement aux comportements des joueurs et des spectateurs, aux enjeux
financiers, aux commentaires des médias ou des dirigeants de club.
5 – Les solutions envisagées permettant d’améliorer la compréhension de l’arbitre s’articulent autour
de l’information et la formation ainsi que sur l’accès, pour le grand public, aux commentaires de
l’arbitre lors des directs. L’usage de la vidéo est plébiscité par les Français et soutenu par deux tiers
des arbitres.
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1 - Les Français et les arbitres ont une bonne image de l’arbitrage associée à des valeurs d’autorité, de
respect, d’esprit sportif, de neutralité, de confiance, d’engagement et de courage.
•

4 Français sur 10 se déclarent intéressés par l’arbitrage mais la pratique de cette activité reste
très confidentielle (15%).
Un intérêt non négligeable pour l’arbitrage,
mais qui reste superficiel dans la pratique

Grand public
Base : 1004

Vous intéressez-vous à l’arbitrage ?
Avez-vous déjà arbitré un match ?
Souhaiteriez-vous devenir arbitre ou tout au moins arbitrer un match ?
Inté
Intérêt pour
l’arbitrage

Arbitrage
d’un match

Souhait de devenir arbitre
ou d’
d’arbitrer un match
Certainement
Probablement

S/T Oui : 9%

+ H : 13% / + 15-24 ans : 16%
+ Intérêt pour le sport : 13%

Oui
Probablement pas

S/T Non : 91%
Base : 854

Non

Certainement pas
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•

Une image globale très positive de l’arbitrage, et légitimement encore plus forte auprès des
arbitres eux-mêmes

Un image positive de l’arbitrage
Q7. Quelle image avez-vous personnellement de l’arbitrage ?
S/T
Positive

81%

Grand public

+ 65 ans et + : 86%
+ Région Sud Ouest : 87%
+ Intérêt pour le sport : 83%

Base : 1004

Arbitres
Base : 7085



95% 

8
/ Ecarts significatifs à 95% entre le grand public et les arbitres
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•

Et des arbitres qui revendiquent d’ailleurs très massivement leur fierté à exercer ce rôle
(quelque-soit la discipline)

Arbitres

Des arbitres fiers de leur activité
Q27. Etes-vous fier d’être arbitre ?

S/T Oui
98%
Base : 7085

99%



Base : 2876

99%
Base : 766

97%



Base : 2574

98%



Base : 869
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•

/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à l’ensemble des arbitres

Une image de l’arbitrage portée par les valeurs d’autorité, de respect, d’esprit sportif, de
neutralité, de confiance et d’engagement. Des valeurs partagées par les deux parties
prenantes (grand public et arbitres).
Une bonne image portée par des valeurs communes
quelque soit la cible
Q9. Diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du
tout d’accord avec les phrases suivantes, « l’arbitre représente … »
Grand public
Base : 1004



S/T
D’accord

Arbitres

Base : 7085

S/T
D’accord
92%

95% 
94%



98% 

92%



98% 



87%

97% 

86%



97% 

83%



95% 

43% 

30%



14% 

3%



14% 

5%
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/ Ecarts significatifs à 95% entre le grand public et les arbitres
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2 - L’arbitre, est unanimement reconnu pour ses compétences se positionnant aux yeux de tous
comme un garant des règles, un passionné de sport et un sportif / athlète.
L’arbitre considéré avant tout comme un garant des
règles et un passionné de sport
Q10. Diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du
tout d’accord avec les phrases suivantes, « l’arbitre est … »
Grand public
Base : 1004

S/T
D’accord

S/T
D’accord

Arbitres

Base : 7085

95%

99% 



94%

98% 



71%

85% 
84%

97% 



83%

85%



30% 

10%

10% 

2%
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/ Ecarts significatifs à 95% entre le grand public et les arbitres

•

Pour les arbitres, l’arbitrage est avant tout vécu comme une passion.

Arbitres

L’arbitrage : une passion pour les arbitres …
Q8. Pour vous, l’arbitrage, c’est d’abord … ?
Total arbitres
(7085)

Football

Rugby

Basket

Handball

(2876)

(766)

(2574)

(869)

61% 

59%

47% 

55%

11%



16%

18% 

16%

15%



15%

11%

10% 

7%

9%

8%

3%
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1% 

1%

+

1%

2%



11%



9%



5%

1%

1%

3%

4% 

/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à l’ensemble des arbitres
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•

De fait dans l’exercice de son rôle, il se doit de posséder de nombreuses qualités pour être un
bon arbitre : il doit inspirer le respect, contribuer à l’esprit du jeu, faire preuve d’intégrité,
d’impartialité, de pédagogie, il doit également savoir bien communiquer et juger en son âme
et conscience.

Un bon arbitre doit posséder de nombreuses qualités
Q11. Diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du
tout d’accord avec la phrase suivante : « un bon arbitre … »
Grand public
Base : 1004



S/T
D’accord

S/T
D’accord

Arbitres

Base : 7085

96%



95%



100% 

97%

94%



99% 

94%



99% 

93%



97% 

93%



94%

91%



99% 

89%



98% 

75% 

58%

36% 

15%
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/ Ecarts significatifs à 95% entre le grand public et les arbitres

3 – Si près de la moitié des Français sont d’accord avec les critiques qu’ils entendent sur l’arbitrage,
plus de la moitié considère que les erreurs d’arbitrage font partie du jeu.
Des Français partagés sur les critiques et les
erreurs d’arbitrage

Grand public
Base : 1004

Q13. Êtes-vous globalement tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec les
différentes critiques que vous entendez sur l’arbitrage ?
S/T
D’accord
45%
+ Femme : 48%
+ 15-24 ans : 53%
+ Image négative de
l’arbitrage : 72%

Q14. Considérez-vous que l’erreur d’arbitrage fasse partie du jeu ?

S/T
Oui
58%
+ Homme : 65%
+ A déjà arbitré : 71%

23
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•

D’après eux [le grand public], les arbitres sont souvent critiqués pour leurs erreurs d’arbitrage
et servent souvent de bouc émissaires.

L’arbitre sert souvent de bouc émissaire et est
critiqué pour ses erreurs

Grand public
Base : 1004

Q12. Pour chacune des raisons suivantes pour lesquelles l’arbitre peut être critiqué, indiquez si,
selon vous, l’arbitre est très souvent, assez souvent, rarement ou jamais critiqué parce que…
S/T Souvent
critiqué

S/T
Critiqué

87%

99%

81%

97%

69%

96%

64%

97%

53%

94%

49%

95%

45%

91%
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•

Les contestations des joueurs sont jugées plutôt légitimes …
Les Français et les arbitres comprennent pour la plupart les
contestations des joueurs
Q15. Comprenez-vous que les joueurs puissent contester les décisions de l’arbitre ?
S/T
Oui

Grand public

62%

Base : 1004

Arbitres
Base : 7085

+ Femme : 70%
+ 15-24 ans : 67%
+ ICSP- : 66%
+ Région Nord : 80%



66% 
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/ Ecarts significatifs à 95% entre le grand public et les arbitres
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•

… même si elles sont perçues comme trop fréquentes par 6 Français sur 10 et 73% des
arbitres
Des contestations de la part des joueurs jugées
trop fréquentes …
Q16. Considérez-vous que les joueurs contestent les décisions de l’arbitre :

Grand public



Base : 1004

Arbitres



Base : 7085
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/ Ecarts significatifs à 95% entre le grand public et les arbitres

•

Pour les Français et les arbitres, les différents entre arbitres et joueurs sont imputables à
l’emportement des joueurs, à des sentiments de frustration et d’injustice ou pour mettre la
pression à l’arbitre. Les arbitres citent en sus la méconnaissance des règles.
Des raisons de contestations liées principalement à un manque
de contrôle ou à un sentiment d’injustice pour le grand public
et à une méconnaissance des règles pour les arbitres
Q17/Q18. Considérez-vous que les joueurs contestent avant tout la décision de l’arbitre / avant
tout vos décisions … ?
Arbitres

Grand public

Base : 7085

Base : 1004

+ Image positive
de l’arbitrage :
39%



+ Femmes : 25%
+ En désaccord avec les
critiques envers l’arbitrage
: 23%

+ Femmes : 24%
+ Image négative de
l’arbitrage : 32%

+ Hommes : 26%
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/ Ecarts significatifs à 95% entre le grand public et les arbitres
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4 - Les Français et les arbitres sont unanimes à reconnaître les difficultés grandissantes rencontrées
par les arbitres, liées principalement aux comportements des joueurs et des spectateurs, aux enjeux
financiers, aux commentaires des médias ou des dirigeants de club.
•

Les Français et arbitres sont unanimes quant aux difficultés grandissantes rencontrées par les
arbitres (amateurs ou pros)
Le rôle de l’arbitre de haut niveau jugé de plus en plus
difficile …
Q20. Pensez-vous que le rôle de l’arbitre de haut niveau est de plus en plus difficile ?

Grand public
intéressé par le sport



Base : 709
+ 65 ans et + : 98%
+ Sud Ouest : 98%
+ Sud Est : 97%
+ A déjà arbitré : 97%

Arbitres
de haut niveau
Base : 296
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/ Ecarts significatifs à 95% entre le grand public et les arbitres

Des arbitres amateurs qui trouvent également que
l’exercice de leur activité est de plus en plus
difficile …

Arbitres
amateurs

Q22. Pensez-vous que le rôle de l’arbitre est de plus en plus difficile ?

Base : 6789



Base : 2790



Base : 709

Base : 2475



Base : 816
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/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à l’ensemble des arbitres

8

•

Des difficultés liées principalement aux comportements des joueurs et des spectateurs, aux
enjeux financiers, aux commentaires des médias ou dirigeants de club.
… en raison principalement du comportement des joueurs,
des enjeux financiers et des commentaires des médias
Q21. Selon vous, pour quelles raisons le rôle de l’arbitre de haut niveau est de plus en plus difficile ?
A ceux qui trouvent que le rôle de l’arbitre de haut niveau est de plus en plus difficile

Grand public
intéressé par le sport

Arbitres
de haut niveau
Base : 240

Base : 662
+ En désaccord

 avec les critiques
envers l’arbitrage :
70%


+ Hommes : 63%



+ Femmes : 52%
+ 50 ans et plus : 52%



 + En désaccord avec
les critiques envers
l’arbitrage : 46%



+ 15-34 ans : 43%

+ Intérêt pour l’arbitrage : 34%





37
Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

/ Ecarts significatifs à 95% entre le grand public et les arbitres

… en raison du comportement des joueurs ou des
spectateurs, du manque de respect pour l’autorité
et des commentaires des dirigeants de club

Arbitres
amateurs

Q23. Selon vous, pour quelles raisons le rôle de l’arbitre est de plus en plus difficile ?
A ceux qui trouvent que le rôle de l’arbitre est de plus en plus difficile
Total arbitres amateurs
(5350)

Football

Rugby

Basket

Handball

(2281)

(512)

(1948)

(609)

37% 

67% 

65% 

47% 

47%

59% 

58% 

51%

33% 

52%

46%

47%

54% 

39% 

57% 

54% 

44%

15% 

26% 

19% 

18%

12% 

14%

56% 

7%
40
Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

13%



8%

9%

/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à l’ensemble des arbitres

9

5 – Les solutions envisagées permettant d’améliorer la compréhension de l’arbitre s’articulent autour
de l’information et la formation ainsi que sur l’accès, pour le grand public, aux commentaires de
l’arbitre lors des directs.

Si les Français privilégient l’accès direct à l’arbitre (sans
rejeter les autres solutions), les arbitres misent sur
l’information et la formation en amont
Q24. Selon vous, parmi les solutions citées ci-dessous, quelles sont celles qui pourraient
contribuer à une meilleure compréhension du rôle de l’arbitre ?
Arbitres

Grand public

Base : 7085

Base : 1004



+ 15-24 ans :
55%

+ Intérêt pour
l’arbitrage :
49%



+ 50 ans et + : 45%
+ Image positive du
rôle de l’arbitre : 45%



 + Image

négative de
l’arbitrage : 43%

+ Souhaite devenir
arbitre : 49%



+ Femmes : 37%
+ 65 ans et + : 42%
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Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

•

/ Ecarts significatifs à 95% entre le grand public et les arbitres

Quant à l’usage de la vidéo, il est plébiscité par les Français et est plutôt soutenu par les
arbitres.
Les Français plébiscitent l’utilisation de la vidéo dans le
sport, les arbitres sont plus modérés
Q25. Concernant l’arbitrage professionnel, un débat récurrent existe sur l’utilisation des moyens
technologiques pour faciliter le travail des arbitres. Êtes-vous pour ou contre l’utilisation de la
vidéo dans le sport / dans votre sport ?

Grand public



Base : 1004

Arbitres
Base : 7085
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/ Ecarts significatifs à 95% entre le grand public et les arbitres
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