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Dans le sport de compétition, les arbitres font partie du jeu . Ils sont
souvent décriés par les différents acteurs du sport alors qu e leur tâche
est très complexe, notamment en basket-ball.

La méconnaissance des règles chez les spectateurs (Bodin, 2 002) et les
joueurs (Van Hoye, 2010) a été mis en évidence. L’étape 2 du sc héma ci-
dessus est-elle alors justifiée ou découle-t-elle de la méc onnaissance
des acteurs?
Les contestations récurrentes sont unes des raisons de la pé nurie
d’arbitres dans ce sport. Il parait donc important de détect er les raisons
de ces rouspétances dans le but de mettre en place des stratég ies pour
les réduire.
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Objectifs

Nous ne disposons pas de données sur les connaissance des règ les
pour d’autres types d’acteurs impliqués dans le basket-bal l
(entraîneurs, marqueurs, …). Il serait dès lors intéressant de dresser un
constat plus général à l’aide d’un outil permettant d’évalu er rapidement
le niveau de connaissance d’une personne en cette matière.
Nous nous proposons donc d’élaborer un questionnaire court , simple
d’utilisation et qui rencontre un certain intérêt pour les s ujets.

Etape 1

• 5 entretiens semi structurés.
• Un directeur technique et ancien joueur national, un arbitre national, un arbitre international, un responsable 

de formation des entraineurs et un entraineur de 1ère division nationale reconnu et réputé dans le pays.
• Liste de règles à commenter et à classer par importance (échelle de Lickert) ainsi que 3 règles jugées 

indispensables pour le questionnaire.

Etape 2

• Utilisation du logiciel Sonal (Nicolas,2013) pour trier, filtrer et analyser les entretiens.
• Encodage dans un tableur Excel de manière à déterminer le score moyen /4 de chaque règle.
• Lorsqu’une règle était choisie comme l’une des 3 plus importantes, elle recevait un bonus de 0,5 point (+2,5 au 

maximum). 

Etape 3

• Classement des questions à proposer par importance.
• Elaboration d’un premier questionnaire test.
• Test du questionnaire provisoire par 18 étudiants en Sciences de la Motricité, spécialistes du basket-ball.
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les 10 règles les plus importantes selon les experts

- « Vrai ou faux »  � normes en vigueur dans les formations d’arbitres en  basket-ball.
- Ordre des questions tiré au hasard.
- Validation de la formulation des questions par un r esponsable de la Commission des 

arbitres.

- 1er encadré permettant de caractériser le sujet suivi d e 10 « vrais ou faux ».
- Evaluation en +1, 0, -1.
- Mise en ligne du questionnaire.

- D’après les tests effectués sur les étudiants, le t emps de réponse du questionnaire est 
inférieur à 10 min et aucun problème de compréhensi on n’a été détecté.

Nous avons développé un outil permettant d’interrog er rapidement tous les acteurs du BB afin de mesure r leur niveau de connaissance des 

principales règles de jeu. Sa facilité d’utilisatio n en fait un instrument idéal pour effectuer des ét udes à grande échelle visant à mieux comprendre le 

comportement des différents acteurs de terrain à l’ encontre des referees dans le monde du basket-ball.
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