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1 Introduction 

 Introduction  

Les rôles ainsi que les fonctions de l’enseignant comme ceux de « l’homme en 

noir », en l’occurrence l’arbitre, sont ancrés depuis plusieurs décennies, voire 

siècles, dans la société. Cependant, l’évolution des cultures ainsi que le 

caractère cosmopolite de la population, c’est-à-dire la mixité des cultures dans 

une même société, a complexifié la fonction d’enseignant comme celle 

d’arbitre et par conséquent les conditions de l’exercice du pouvoir, de 

l’autorité ou encore d’autres facultés naguère inhérentes à ces fonctions. Jadis, 

les rôles et les rapports liés au pouvoir que ce soit sur les terrains de jeu ou 

dans les classes s’imposaient et ne laissaient que peu de place, pour ne pas dire 

aucune, à la négociation. Dans tous les cas, c’est la vision qui est aujourd’hui 

associée à ces fonctions historiques. Est-ce une réalité ou des préjugés transmis 

d’une génération à une autre qui persistent ? Est-ce que la réhabilitation du 

pouvoir et de l’autorité sous sa forme « autoritariste » est la solution pour 

retrouver une paix sur les terrains de jeu et en classe ? Afin de pouvoir 

répondre aux questions de l’utilité ou de la nécessité de l’autorité et sous quelle 

forme elle doit être retranscrite dans le cadre scolaire sous la posture de 

l’enseignant ou encore dans le cadre sportif sous la posture de l’arbitre, nous 

allons nous intéresser à ces deux fonctions en les comparant, les confrontant 

dans le but de dénicher des analogies ou encore des pistes d’action. Pour cela, 

nous allons tout d’abord chercher à comprendre comment ces deux postures 

ont évolué à travers la modernisation de la société. Possèdent-elles des 

parcours et des évolutions similaires ou diamétralement opposées ? Ensuite, 

nous pourrons nous intéresser à analyser quelles sont les analogies ou encore 

les divergences entre ces deux fonctions et pourquoi elles sont si proches ou si 

différentes. Finalement, on cherchera à comprendre s’il est possible de tirer 

des apprentissages de l’une ou de l’autre des postures pour exercer l’autorité 

sous une forme adaptée à la société moderne. 



 
2 Cadre théorique 

 Cadre théorique 

2.1 Les formes d’autorités 

Afin de pouvoir mettre en relation la notion « d’autorité » de la manière la 

plus limpide possible entre les postures d’enseignant et d’arbitre, il est 

avant tout nécessaire de définir les différentes facettes « théoriques » sous 

lesquelles elle peut exister. Cette démarche initiale nous permettra aussi de 

déterminer s’il y a un sens à comparer ces postures, puisque si elles ne font 

pas appel au même registre et au même usage de l’autorité, toute 

comparaison ou analogie devient délicate pour ne pas dire bancale. Dans 

sa revue, Robbes (2006) décrit de manière détaillée et explicite ces 

différentes formes de l’autorité. 

 L’autorité autoritariste 

L’autorité « autoritariste » faisait preuve d’un consensus social dans la 

première partie du 20ème siècle et plus précisément jusqu’en 1968, lorsque 

les institutions françaises mettent en garde sur la nécessité de repenser les 

valeurs et les méthodes d’enseignement. Vous l’aurez compris, ici on se 

réfère à une autorité dans sa conception arbitraire, d’où le terme 

autoritariste (Robbes, 2006). 

Le détenteur d’une fonction statutaire, d’une position 

institutionnelle exerce une domination sur l’autre afin 

d’obtenir de lui une obéissance inconditionnelle, sous la 

forme d’une soumission (p.2).   

L’autorité que l’on nomme communément « naturelle » est à classer dans 

le tiroir de l’autorité « autoritariste », mais pourquoi donc ? Car d’une part 

elle fait référence à un modèle personnel, individuel et non pas à un 

ensemble de pratiques observables et codifiables et d’autre part, elle fait 
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appel aux notions de manipulations, de pressions physiques et/ou 

psychiques, de chantages ou encore de culpabilisation que l’on retrouve 

dans l’autoritarisme. 

Même si effectivement l’autorité possède une composante personnelle 

selon Lombard (2003), Rey (2004) et Robbes (2006), il est faux de penser 

qu’elle peut se fonder uniquement sur le savoir « savant » de l’enseignant. 

Encore aujourd’hui, de nombreux politiciens comme des dirigeants du 

monde de l’arbitrage sont persuadés que le rétablissement de l’autorité 

« autoritariste » dans le sens de « soigner le mal par le mal » est la seule et 

unique solution pour ramener la paix en classe et sur les terrains. 

 L’autorité évacuée 

L’autorité « évacuée » a trouvé sa source dans les années soixante, au 

moment même de la « faillite » du modèle patriarcal. Évidemment, la chute 

de ce modèle a causé des dégâts collatéraux, dont l’affaiblissement des 

institutions dites traditionnelles dont fait partie le monde scolaire, mais 

aussi dont font partie les grandes institutions sportives et par voie de 

conséquence, les commissions d’arbitrage. 

Pendant le 20ème siècle, les frontières entre adultes et enfants se brouillent, 

tout comme les notions de responsabilités de chacun. Dès lors, la norme 

devient les normes, ce n’est donc pas l’absence d’une norme, mais plutôt 

la multiplicité de cette dernière qui caractérise la crise de l’autorité 

« évacuée ». Ainsi, la récusation de l’enseignant, de l’arbitre, d’intervenir 

selon l’alibi que chacun a ses propres normes est un positionnement 

caractéristique de ce qui est communément nommé l’autorité « évacuée » 

(Robbes, 2016). 
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Elle nait de la multiplicité des normes sociales et d'une 

crise de la transmission d'une norme particulière. Une 

autorité évacuée se définit comme le refus de toute 

situation conflictuelle (p.3). 

Aujourd’hui, il est indéniable que l’ensemble des acteurs de la mise en 

œuvre de l’autorité, dont font partie les enseignants et les arbitres, ont de 

plus en plus de difficultés à poser des jalons, des limites. En 2004, Jeammet 

corrèle cette difficulté à un problème d’adulte manquant de crédibilité, qui 

est lui-même lié à un manque de consistance dans les normes appliquées. 

Les expériences inspirées de ce modèle ont montré leurs limites : 

renforcement du pouvoir en dissimulant le savoir (Pujade-Renaud & 

Zimmermann, 1976), impuissance à maîtriser ses propres conflits 

(Hannoun, 1989), instauration de relations basées sur la domination 

(Mucchielli, 1976), impossibilité d’accéder à une autonomie véritable 

(Imbert & Imbert, 1973) pour n’en citer qu’une partie. L’autorité 

« autoritariste » et l’autorité « évacuée » fusionnent toutes les deux les 

notions d’autorité et de pouvoir, la première en employant la force, la 

seconde en usant de la séduction.       

 L’autorité éducative 

L’autorité « éducative » a, quant à elle, émergé au début du 21ème siècle. 

Cette autorité qui coulait pourtant de source, exige aujourd’hui des actes, 

des arguments et comme déjà mentionné des négociations parfois longues 

et engagées pour obtenir l’adhésion des élèves ou des joueurs sur lesquels 

elle s’exerce. 

Selon Obin (2001) et Marcelli (2003), cette alternative à l’autorité 

« autoritariste » et « évacuée », qui elles ne sont que des voies sans issue, 
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se manifeste dans une triple signification, où chacune des dimensions, de 

par leur nature, ne peut  être considérée individuellement étant donné, qu’à 

elles trois, elles forment un barycentre : « être l’autorité » (autorité 

statutaire), « avoir l’autorité » (autorité qui s’autorise et fait grandir l’autre) 

et « faire l’autorité » (autorité de capacité et de compétence), Figure 1. 

 

Figure 1: Définition de l’autorité éducative (Robbes, 2012). 

 

On voit bien à travers cette figure que l’autorité n’est pas figée mais qu’elle 

nécessite bien des réglages permanents, qu’elle est sujette à un équilibre 

délicat entre les trois curseurs de l’autorité « éducative », qu’il faut 

continuellement repositionner entre être, avoir et faire. 

L’autorité « statutaire » correspond au pouvoir légal fondé sur l’institution. 

Elle est de toute évidence non négociable, mais elle ne suffit pas à 

l’exercice de l’autorité. Selon Encyclopaedia Universalis : 

L’autorité « statutaire » est le pouvoir dont sont investies 

certaines personnes à raison de la fonction qu’elles 

remplissent dans un cadre institutionnel déterminé (p. 2). 

Le risque, si l’on s’appuie uniquement sur cette signification, est de 

basculer à nouveau vers une autorité « autoritariste ». Cependant, cette 

relation asymétrique enseignant-élève ou encore arbitre-joueur est 

indispensable pour assurer une distinction des fonctions et des places, qui 
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permet la transmission des savoirs au sens large, dont l’enseignant et 

l’arbitre sont les uniques dépositaires. 

En 2013, Robbes décrit l’autorité de « l’auteur » comme avoir de l’autorité 

en tant qu’individu, qu’être humain, que personne, non pas sous la forme 

« naturelle », mais à travers des agissements. Effectivement, lorsque ces 

derniers sont reconnus par autrui, que ce soit à travers la manière dont ils 

sont mis en œuvre ou encore pour le levier d’action qu’ils sont pour le 

développement des élèves ou du jeu, cela va donner une confiance 

suffisante à l‘enseignant ou à l’arbitre pour s’affirmer et se confronter à 

l’autre avec ses forces et ses faiblesses. Pour acquérir une confiance 

suffisante en soi permettant d’accéder à la responsabilité individuelle pour 

pouvoir autoriser l’autre à être auteur de lui-même. 

Le but de cette autorité est donc que l’élève ou le joueur lui-même puisse à 

son tour avancer vers l’autonomie et ainsi devenir auteur de sa vie. 

L’autorité de « capacités et de compétences » fait appel aux savoirs 

d’action mobilisés par l’enseignant, mais aussi par l’arbitre, lors de son 

utilisation en classe ou sur les terrains de jeu. Comme pour l’autorité de 

« l’auteur », elle n’est pas « naturelle » mais fait appel à une consolidation 

de savoirs dans l’action. Elle consiste en la mobilisation par l’enseignant 

de savoirs d’action contextualisés en termes de communication, 

pédagogiques et didactiques, d’organisation interne. 

Cette dimension de l’autorité a la particularité qu’elle nécessite une mise 

en œuvre dans deux directions : les savoirs en termes de dispositifs 

pédagogiques et les savoirs en termes de communications verbales et non-

verbales (Robbes, 2004 ; Tozzi, 2005). 
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On voit que le fond ainsi que la forme de l’autorité « éducative » ne se 

cantonne pas à une stricte application à la posture de l’enseignant, mais 

qu’elle peut aussi être appliquée à d’autres postures, dont celle de l’arbitre, 

ce qui nous intéresse dans le cadre de ce travail de mémoire. La 

combinaison des trois dimensions de l’autorité éducative peut être définie 

ainsi (Robbes, 2006) : 

L’autorité est une relation statutairement asymétrique 

dans laquelle l’auteur, disposant de savoirs qu’il met en 

action dans un contexte spécifié, manifeste la volonté 

d’exercer une influence sur l’autre reconnu comme sujet, 

en vue d’obtenir de sa part et sans recours à la contrainte 

physique une reconnaissance que cette influence lui 

permet d’être à son tour auteur de lui-même (p.11). 

Dans cette définition, l’auteur insiste sur la valeur du caractère bilatéral 

dans le mécanisme de légitimation de l’autorité. Elle doit être mutuelle et 

négociée. C’est la reconnaissance, et uniquement celle-ci, qui constitue 

l’élément essentiel du déploiement légitime de l’autorité. C’est ainsi et 

uniquement qu’ainsi envisagée, que l’autorité devient par essence 

éducative. 

2.2 Historicité de la fonction d’enseignant 

Selon Le Pôle (2018), l’histoire de la fonction d’enseignant et de l’autorité 

qui y est associée, a évolué à travers les siècles au gré des contextes socio-

économiques. La relation maître-élève, respectivement la place de la 

discipline et de l'autorité vis-à-vis de l'apprenant, a par conséquent aussi été 

modifiée. 
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Dans l’antiquité, l’éducation était de la responsabilité du père de famille et 

des prêtres. A cette époque l’autorité concernait les hommes qu’ils soient 

associés ou non à la foi. Ce n’est que lorsque les courants « judéo-

chrétien » et « gréco-romain » ont émergé, que le rôle d’enseignant, 

communément nommé « Maître » à cette époque, a vu le jour et que sa 

place s’est progressivement élevée au-dessus de celle du père. Dès lors, la 

fonction d’enseignant ne fit qu’évoluer au fil des grandes périodes de 

l’histoire, telles que le « Moyen-Âge » ou encore la « Renaissance ». 

Ce n’est qu’au cours des 17ème et 18ème siècles que les premières écoles 

voient le jour. A cette époque, la fonction d’enseignant était mal reconnue, 

médiocrement rétribuée et bénéficiait d’un statut précaire, tant les 

enseignants étaient mal instruits. Encore une fois, c’est la doctrine 

chrétienne qui s’est emparée de cette problématique et qui a commencé à 

former des maîtres d’école. 

L’autorité de l’enseignant commence à prendre forme à la fin du 18ème et 

au début du 19ème siècle, notamment avec la poussée démocratique des 

réflexions pédagogiques. En France, une première école publique de 

formation des maîtres sera créée en 1810 et sera suivie par 72 

établissements jusqu’en 1835. C’est au milieu du 19ème siècle, puis pendant 

le 20ème siècle, que les enseignants deviennent des « vrais » fonctionnaires 

de l’état et des garants de l’autorité dans le cadre scolaire. 

Cependant, déjà en 1968, les institutions mettent en garde sur la nécessité 

de repenser les valeurs et les méthodes d’enseignement. S’agissait-il à cette 

époque de problèmes liés à une autorité déjà trop souvent bafouée ? Ou est-

ce que les enseignants étaient trop « autoritaristes » pour assurer le 

développement et la création de l’autonomie chez les apprenants ? 
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Cette crise de l’autorité à l’école est-elle vraiment liée aux mutations de la 

société et à sa modernisation ? Ou comme observé à travers les diverses 

lectures, l’érosion de l’autorité a toujours été, ou du moins depuis le 

17ème/18ème siècle, confrontée à une croissance ? 

Une chose est certaine, il y a bien une crise du modèle de l’autorité tant 

l’institution scolaire, ses normes et son fonctionnement ainsi que les trois 

formes théoriques de l’autorité sont aujourd’hui contestées. Cependant, le 

supposé « âge d’or » de l’autorité naturelle sous sa forme autoritariste est 

bien de l’ordre du mythe et de nombreux travaux, notamment ceux de 

Foucault (1975), Miller (1981) et Houssaye (1997) sur l’histoire de 

l’éducation, ont démontré l’étendue des dégâts collatéraux de ces pratiques 

éducatives, qui ne doivent en aucun cas refaire surface. 

Comme relevé par Robbes (2010, 2011), et précédemment par Arendt 

(1972), les caricatures sociales face à « l’autorité » restent alimentées par 

un malentendu majeur, une incompréhension clé qui fige l’autorité dans un 

pouvoir de contrainte, dans un exercice de domination sur autrui, afin 

d’obtenir de lui une soumission inconditionnelle. En réalité, cette crise de 

l’autorité associée au monde scolaire, à l’école, est avant tout une crise de 

conception et de mise en pratique des relations éducatives. Elle laisse 

notamment entrevoir que de manière générale il ne s’agit pas d’autorité 

mais d’abus, d’une limitation du sens de l’autorité à sa forme statutaire. 

Dès lors, est-ce que l’autorité « éducative » que la société souhaite voir ne 

correspond pas à ce que Mireille Cifali (1994) assimile au concept de « la 

séduction de l’être », une espèce d’autorité attirante qui ne doit ni spéculer 

sur la dépendance, ni sur l’hypocrisie car elle doit ressembler avant tout à 

une forme d’autonomie ? Cette perte de vitesse de l’autorité, qu’on assimile 

volontiers à une érosion fait référence, en réalité, de manière indirecte et 
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un peu naïvement, à l’idée d’une transformation, d’une évolution de 

l’autorité dans le cadre de la fonction d’enseignant et à ce que cela implique 

comme changement au niveau institutionnel, envers lequel il y a 

aujourd’hui une grande méfiance. Même si les problèmes ne sont pas liés 

à la notion même d’autorité, les difficultés auxquelles doivent faire face les 

enseignants et la perte de crédit que connaissent les institutions sont bien 

réelles. 

Cette crise de l’autorité induit donc des bouleversements majeurs dans le 

microcosme de l’éducation : brouillage des repères, perte du sens des 

valeurs, sentiment d’ambivalence, mépris de la hiérarchie. Même si 

l’époque de l’autoritarisme éducatif « religieux », qui ne l’oublions pas est 

la source de l’enseignement dans l’antiquité, est révolu, la peur demeure et 

la transmission des héritages disciplinaires est délicate et non sans 

conséquence pour les générations actuelles et futures.       

2.3 Historicité de la fonction d’arbitre 

Tenèze, Joncheray & Arnal (2015) ont étudié les prémices de la 

codification des activités sportives collectives et donc d’une certaine 

manière de l’autorité sur le terrain de jeu. Cette normalisation a pris 

naissance au milieu du 19ème siècle au sein des écoles de l’aristocratie 

britannique (Elias & Dunning, 1994). Mais pourquoi mettre une telle 

codification en place déjà à cette époque ? Elle était tout simplement liée à 

la naissance des premiers clubs créés par les élèves de ces établissements 

scolaires et c’est la volonté de se confronter entre eux qui a poussé à 

l’élaboration d’un code commun. Effectivement, auparavant il ne s’agissait 

que d’un code propre à chaque établissement et lorsque les équipes se 

rencontraient, chaque école imposait ses règles durant une mi-temps. A 
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cette époque, les sports collectifs concernaient avant tout des cercles 

d’hommes d’affaires, d’hommes bien élevés et courtois supposés « Fair-

Play ». Dès lors, la présence d’un directeur de jeu n’était pas nécessaire et 

l’auto-arbitrage était de mise. 

La création de la « Football Association » (FA) en octobre 1863, coïncide 

avec la première codification commune officielle, mais curieusement cette 

dernière ne faisait ni mention du mode de règlement des litiges, ni mention 

de la personne ayant la responsabilité de faire respecter les règles et de 

délivrer les décisions, respectivement de faire autorité sur le terrain (Bragg 

& Charlton, 2006 ; Holt, 1992). 

Le pouvoir de décision sur le déroulement des actions et les décisions 

associées va rapidement évoluer et être délégué à une ou plusieurs tierces 

personnes. Le rôle de l’arbitre est donc rapidement défini, notamment le 

fait qu’il ne doit pas uniquement prendre parti pour l’équipe qu’il 

représente, appuyant ainsi sur le manque d’objectivité apparent. Ce 

transfert de pouvoir va faire de l’arbitre central le garant de la loi et l’unique 

« berger de l’esprit du jeu » (Rous & Ford, 1974). Comme indiqué par 

Mauny & Gib (2008), la mission première de l’arbitre consistera en 

l’évolution d’un football « barbare » en un football « institué ». Ce faisant, 

l’apparition de l’arbitre, tout comme l’institutionnalisation de sa fonction, 

peuvent transposer dans le cadre sportif cette volonté de la société de 

maîtriser l’usage de la force physique (Elias & Dunning, 1994). Cette 

fonction ingrate fait rapidement de l’homme en noir une « persona non 

grata » et par conséquent il devient naturellement la cible des clubs, des 

joueurs, des supporters et des médias. Fait marquant et comique à la fois, 

l’arbitre est à cette époque toujours posté hors du champ de jeu et pour 

intervenir, il attire l’attention à l’aide d’un mouchoir, d’un bâton ou encore 
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de la parole. Selon Thomson (1998), ce n’est qu’en 1878 que le sifflet est 

vraisemblablement utilisé pour la première fois et que l’autorité de l’arbitre 

apparait sous une nouvelle forme. 

La création de l’arbitre central, déjà mentionné en 1891 dans le Minutes of 

the Annual General Meeting Board (AGM), est associée au premier 

règlement de jeu qui mentionne un article de loi spécifiquement réservé à 

l’arbitre. Il s’agira de la loi 12. Cette mesure dénote la volonté de donner 

l’autorité à une seule et unique personne, neutre et indépendante. On voit 

donc clairement que le pouvoir d’autorité a glissé en plusieurs décennies 

des joueurs, des capitaines, des clubs vers l’arbitre. Cependant, ce n’est que 

presque cinquante ans plus tard, en 1938, que le statut et les fonctions de 

l’arbitre sont appuyés par les Lois du jeu (Rous Sir Stanley) composés de 

17 lois, et avant tout de la loi 5, encore en vigueur aujourd’hui dans les Lois 

du Jeu 2018/19 (The International Football Association Board), est 

entièrement consacrée à l’arbitre central. L’arbitre devient à ce moment le 

patriarche du jeu et s’affirme indéniablement comme une figure 

emblématique, incontournable du sport moderne. 

L’évolution du pouvoir, et par voie de conséquence de l’autorité, de 

l’arbitre est étroitement associée à l’accroissement de ses responsabilités et 

à la complexité de son rôle. A cette époque déjà, ce maître du terrain de jeu 

devient progressivement le directeur de la partie avec un pouvoir théorique 

en croissance, mais son autorité est déjà souvent remise en cause. Pourquoi 

la non reconnaissance de cet acteur indispensable au bon déroulement du 

jeu existe-t-elle, alors que les organismes lui donnent toujours plus de 

pouvoir ? Le pouvoir ne confère-t-il pas d’office l’autorité ? La réponse est 

non. Le pouvoir est une question de place au sein d’une société et ne 

décerne en aucun cas automatiquement la notion d’autorité à l’individu 
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pourvu de celui-ci. Elle se rapporte plus aux notions de force et de 

domination d’une personne au sein même d’une communauté. A contrario, 

l’autorité se construit, à moyen-long terme, sur une manière de se 

comporter ou encore de dialoguer et ne fait pas nécessairement appel à des 

notions de violences et n’est pas automatiquement délégué. Cependant, ces 

deux notions nécessitent d’être reconnues par l’ensemble des acteurs, pour 

être reconnu et pour persister.  

Alors que dans ces prémices, les décisions gravitaient autour d’une 

discussion entre « capitaines », dans le but d’avoir une décision commune 

issue d’un compromis, elles ont évolué vers des décisions finales et sans 

appel, vers des sentences définitives, qui peuvent être comparées à celle 

d’un juge ou encore à un pouvoir de vie ou de mort sur le match. En effet, 

déjà à cette époque, l’arbitre aurait pu expliquer ses décisions aux joueurs, 

mais il ne le faisait que rarement afin d’éviter de rentrer dans le spectre de 

la négociation et de la perpétuelle argumentation qui aurait pu remettre en 

cause son pouvoir d’autorité. En réalité, pendant cette période, l’arbitre est, 

selon les lois du jeu « le maître absolu de la partie » (Parat, 1924). 

La légende de l’arbitre « maître absolu » s’amenuise devant les contraintes 

liées à la modernisation de la société. Effectivement, à la lecture des faits, 

on observe que l’autorité et le pouvoir de l’arbitre coulisse, au cours du 

20ème siècle, d’un pouvoir discrétionnaire quasiment illimité à un pouvoir 

systématiquement référé aux lois du jeu. Il s’agit ici du second glissement 

de l’autorité du directeur de jeu. Ceci a eu pour conséquence de forcer 

l’arbitre à devoir sanctionner les comportements allant à l’encontre des lois 

et non plus à sanctionner d’une manière subjective et parfois propre à ses 

attaches. Néanmoins, ces jugements, qui restent despotiques, font de 

l’arbitre un acteur soumis à la pression des clubs, des joueurs ou encore de 
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spectateurs. On voit encore une fois que l’autorité sous sa forme 

« autoritariste », c’est-à-dire sous sa forme violente et qui fait appel à 

l’utilisation de contraintes psychologiques et/ou physiques, par exemple, 

pour contraindre les joueurs à lui obéir, dérange. Dès lors, ces derniers en 

font volontiers leur bouc-émissaire de prédilection, sur lequel ils 

cristallisent leurs frustrations. En 1996, l’AGM constate que cela a pour 

conséquence de pousser déjà parfois les arbitres à ne pas appliquer 

strictement les lois du jeu, alors que selon les institutions, ce n’est qu’à 

travers l’application stricte de celles-ci que l’on pourra limiter les pressions 

et les problèmes sur les terrains. 

Les symboles de l’autorité sont aussi étroitement associés au langage 

corporel « métalangage » et au style vestimentaire, on parle aussi parfois 

de langage non-verbal. Depuis le 13ème siècle, le noir est « austère et 

vertueux » et c’est précisément pour cette raison qu’il doit être choisi pour 

signifier l’autorité, la loi et le droit. Ceci est aussi valable dans le cadre de 

la fonction d’arbitre (Thomson, 1998 ; Pastoureau, 2008). Cependant, les 

corporations d’arbitres ont aussi évolué avec la société et ont quitté la tenue 

vestimentaire noire au début des années nonante, au profit de couleurs 

vives. Dès lors, n’ont-ils pas eux même participé à l’érosion de leur pouvoir 

et de leur autorité (Pastoureau, 2008) ?  

Après une première véraison du rôle et de l’autorité de l’arbitre à la fin du 

19ème et du 20ème siècle, une longue période de stabilité a vu le jour jusqu’au 

début des années 90. Cependant, le pouvoir a été continuellement 

questionné dans le but de trouver des solutions pour renforcer l’autorité de 

l’arbitre, afin qu’il devienne progressivement un membre à part entière de 

la partie en toute légitimité. Même si ce pouvoir relatif reste encore 

contesté, l’arbitre doit savoir rester en dehors de la mêlée des joueurs et au-
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dessus du jeu afin de contrôler ladite partie. Effectivement, un bon arbitre 

est un arbitre que l’on ne voit pas. Aujourd’hui, deux cénacles se 

confrontent au sein même des institutions. Le premier est persuadé que 

d’agir par la force est la seule et unique solution pour réinstaurer l’autorité 

de l’arbitre sur les terrains de jeux, alors que le second estime que de revenir 

à des modèles ou les décisions sont expliquées et/ou encore prises en 

concertation, c’est-à-dire d’une manière sensiblement similaire à la 

méthode appliquée à la fin du 19ème siècle, pourrait réinstaurer une autorité 

« mutualisée » et par conséquent annihiler les contraintes liées à la 

modernisation et au caractère universel de la société d’aujourd’hui.  

2.4 Question de recherche 

La problématique actuelle est de savoir, comment ces rôles, au mieux 

invisibles, au pire négatifs, peuvent se transformer en statut positif pour ces 

professionnels du 21ème siècle. Ces directeurs de « jeu » fréquemment 

contestés, bien qu’incontournables et essentiels, doivent tendre à devenir 

de véritables partenaires de « jeu », mais comment procéder ? Quelles 

stratégies faut-il mettre en place pour que l’autorité soit finalement perçue 

non pas comme un mal, mais comme un bien nécessaire à la réussite des 

élèves ou encore au triomphe du sport et de l’éducation ? Est-ce que des 

stratégies communes peuvent être envisagées ou doivent-elles être 

diamétralement opposées, car les rôles ne sont ni similaires, ni 

complémentaires ? 

On voit bien que l’ensemble des débats va au-delà de la simple 

problématique de l’autorité, de l’érosion de cette dernière, de la mutation 

engendrée par la modernisation de la société ou encore de l’évolution du 

système socio-économique. 
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Sommes-nous coincés entre le passé qui reste gravé dans la pierre mais qui 

nous parle peu et un avenir vidé de toutes les perspectives qui ont 

longtemps structuré les prémices de la modernité ? Que faut-il mettre en 

œuvre pour légitimer à nouveau la fonction d’enseignant et celle d’arbitre ? 

Que faire quand l’histoire n’en impose plus face à une société de 

l’emballement qui emporte tout sur son passage ? 

En réalité tout laisse à penser que nous sommes face à un déficit d’exercice 

de l’autorité éducative et sportive qui est lié d’une part à la montée de 

l’individualisme et d’autre part à l’importance qu’a pris le présent dans la 

société post-moderne. Dès lors, le but ne doit pas être de restaurer une soi-

disant autorité passée, mais simplement de ré-institutionnaliser l’autorité 

en actionnant des grands principes éducatifs, que ce soit dans le monde 

scolaire ou sportif (Prairat, 2010). 

L’idée de cette thématique a émergé lors d’une réflexion personnelle, puis 

a mûri au fil des lectures proposées, pour finalement ouvrir un large spectre 

de thématiques toutes plus intéressantes les unes que les autres. Celles-ci 

nous permettent déjà de répondre, sans aucune ambiguïté, par l’affirmative 

quant au sens et à la nécessité de comparer les postures d’enseignants et 

d’arbitre dans le cadre de l’autorité. Effectivement, elle ne devrait être ni 

délicate, ni bancale. Cependant, par souci de temps, pour respecter le cadre 

de ce travail de mémoire et pour rester dans l’idée d’étudier une analogie 

entre les deux postures, nous allons nous interroger uniquement sur une 

seule et unique problématique. Quelles sont les pratiques associées aux 

deux fonctions qui favorisent l’autorité et peuvent-elles être employées 

dans les deux postures et pourquoi ? 
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 Méthodes 

3.1 Méthodologie 

 L’étude de cas 

Dans le cadre de ce travail, l’idée initiale est d’approfondir la thématique 

de l’autorité mais surtout, de la regarder depuis un angle particulier, de faire 

une tentative de point de situation sur cette caractéristique qui ne semble 

pas avoir été soulevée jusqu’à présent par les chercheurs, du moins pas sous 

l’angle d’approche d’une analogie entre les postures d’enseignant et 

d’arbitre. Dès lors, pour répondre à cette question de la manière la plus 

objective nous avons opté pour la stratégie de recherche de « l’étude de 

cas ». 

Pourquoi ce choix plutôt qu’un autre ? Sitôt posée, il peut apparaitre que la 

question est triviale, tant le sujet d’étude de l’autorité a été traité. Ainsi, on 

serait tenté de répondre à travers des raccourcis ou on pourrait avoir 

l’impression, à tort, que notre questionnement enfonce une porte ouverte. 

L’étude de cas va nous permettre d’avoir un regard externe à notre propre 

vision, de nous poser cette question d’une manière détournée, indirecte et 

plus profonde afin d’ébranler notre représentation, notre assurance 

première. C’est donc dans le but, sinon de combler une lacune, d’au moins 

mettre à jour les relations existantes de l’autorité entre ces deux postures et 

de fixer ainsi un point d’ancrage sur un élément spécifique qui est dilué 

dans un phénomène complexe. 

Dans notre contexte, l'étude de cas n’est rien d’autre qu’une étude effectuée 

avec l’objectif d’empoigner un phénomène dans son contexte et de l’en 

dégager, afin qu’il puisse devenir le cœur du sujet d’étude lui-même, pour 

voir comment il s'y manifeste et se développe. Selon Yin (1989),  
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L’étude de cas est une « enquête empirique qui étudie un 

phénomène contemporain dans son contexte de vie réelle, 

où les limites entre le phénomène et le contexte ne sont pas 

nettement évidentes, et dans lequel des sources 

d'informations multiples sont utilisées » (p.21). 

Si l’on se réfère toujours à Yin (2003, p.13-14), une étude de cas est une 

recherche empirique qui peut se définir en cinq points : 

1. Traite d’un phénomène contemporain dans son contexte ; 

2. Est caractérisée par le fait que les frontières entre le phénomène et 

son contexte ne sont pas claires ; 

3. Comporte une abondance de variables pertinentes ; 

4. S’appuie sur de multiples éléments de preuve, qui doivent 

converger (triangulation) ; 

5. Est orientée par un cadre théorique existant. 

Il y a certes d’autres définitions que celles proposées par Yin Robert K. 

(1989, p.12 ; 2003, p.13-14) mais celles-ci ont le mérite de s’éloigner des 

significations purement qualitatives tout en conservant une validité 

scientifique.  

 L’entretien semi-directif 

Pour étudier les zones inexplorées de l’autorité, nous avons réalisé des 

entretiens de recherches dans le but de récolter des informations nous 

permettant de réfléchir sur certains axes de solutions ou encore d’apporter 

des éléments de preuves à des hypothèses, ainsi que de prouver la 

pertinence de divers éléments. 

A travers ces entretiens de recherches, nous étions d’une certaine manière 

les demandeurs et il a donc aussi fallu convaincre les personnes interrogées 
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de leur rôle et leur utilité dans le cadre de notre travail de recherche. Une 

autre difficulté liée à ce type d’entretien est la capacité du chercheur à 

contextualiser les propos de la personne questionnée afin de comprendre le 

sens, le message, qu’elle veut transmettre à travers ses propos. Certes le 

chercheur possède une marge de manœuvre lors de l’échange, mais celle-

ci est étroite. En effet, celui-ci doit d’une part rester dans un cadre général 

qui permet de répondre à la question initiale et d’autre part conserver la 

confiance de son interlocuteur, afin d'obtenir des informations utiles à la 

recherche. 

Le but des entretiens de recherches que nous avons menés était donc de 

recueillir des informations complémentaires sur un sujet pour lequel nous 

avions la conviction qu’il y avait un manque de données. En fait, la 

méthode idéale pour approfondir une thématique, afin d’avoir une vision 

plus précise de celle-ci est de mener des entretiens semi-directifs. 

Cette démarche est particulièrement adaptée à nos recherches, étant donné 

que le but est d’analyser le questionnement à travers des relances qui 

implicitement demandent au sujet : Pouvez-vous m’en dire plus ? D’une 

certaine manière, c’est une technique d’entretien qui ne se contente pas de 

la première réponse donnée par le sujet, mais qui propose des relances par 

le biais de questions ouvertes qui vont conduire le sujet à étoffer ses propos. 

Cependant, un des aspects difficiles à gérer est la capacité du chercheur à 

rebondir sur les réponses du sujet et à proposer de nouvelles questions. 

C’est donc un type d’entretien qui nécessite en amont une préparation 

intensive afin d’imaginer les pistes sur lesquelles la personne pourrait 

s’engager et les questions de relance additionnelles associées à celles-ci. 
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3.2 Grille d’entretien 

Suite au choix du mode d’entretien avec lequel nous souhaitions conduire 

nos recherches, il a fallu développer l’enquête elle-même en considérant, 

selon Blanchet & Gotman (1992) : 

a) La formulation des questions : celles-ci doivent répondre à la triple 

préoccupation de clarté, faisabilité et de pertinence ; 

b) Construire les questions dans le contexte de la problématique et 

inscrire celles-ci dans une perspective théorique ; 

c) Formuler des questions secondaires sous forme d’hypothèses, de 

réponses provisoires ayant pour objectif d’être le fil rouge de 

l’entretien. 

L’idée est de développer des questions qui doivent permettre de répondre à 

l’objectif fixé initialement : Est-ce qu’il y a une analogie entre ces deux 

postures ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 

De plus, la volonté de rencontrer les gens et de discuter avec eux est aussi 

lié au souhait d’avoir des discours qui sont le fruit d’expériences concrètes, 

le prolongement de situations vécues, plutôt que de longues réponses 

écrites sans véritable fondement et qui ne reflètent pas forcément les 

analogies entre les deux postures. Ce ne sont pas les causes, c’est-à-dire le 

« pourquoi » qui est recherché dans le cadre de ce travail mais plutôt le 

« comment » c’est-à-dire les processus qui amènent aux faits, résultats, 

constations. 
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L’entretien a été subdivisé en six parties (voir Annexe 1) : 

1) Genèse afin de définir les deux postures et leurs 

relations/analogies ; 

2) La vie dans chacune des postures afin de mettre à jour les causes et 

les moyens ; 

3) Les relations avec l’élève, le joueur, et les remèdes pour une 

autorité acceptée ; 

4) Les apprentissages vécus et les compétences acquises ainsi que 

leurs importances dans les deux postures ; 

5) L’évolution de l’autorité dans le futur et les perspectives pour vivre 

avec celle-ci ; 

6) Un espace de parole libre à la personne enquêtée pour traiter de 

sujet non abordé, oublié ou encore qui lui tienne à cœur vis-à-vis de 

l’autorité. 
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 Résultats 

4.1 Présentation des intervenants 

Pour réaliser cette étude, et ainsi approfondir la compréhension des 

analogies qui existent entre la fonction d’enseignant et d’arbitre, nous 

avons cherché des intervenants qui sont actuellement encore actifs dans les 

deux postures, c’est-à-dire à la fois celle d’enseignant, que ce soit au niveau 

primaire, secondaire ou tertiaire, et celle d’arbitre, que ce soit au niveau 

cantonal, régional, national ou encore international. 

Nous avons pu trouver cinq personnes qui répondaient aux critères 

mentionnés ci-dessus. Cependant, nous n’avons mené que trois entretiens, 

notamment pour des questions de contraintes liées soit à l’emploi du temps, 

soit au délai dans lequel cette étude devait être réalisée. Ci-dessous a été 

rédigé un bref descriptif des personnes ayant participé à cette étude : 

• La personne liée à la grille d’entretien numéro 1, Annexe 2, évolue 

dans l’enseignement au niveau tertiaire dans le domaine du sport et 

exerce en qualité d’arbitre international de basket ; 

• La personne liée à la grille d’entretien numéro 2, Annexe 3, évolue 

dans l’enseignement au niveau secondaire I en tant qu’enseignant 

de sport, puis d’histoire et est arbitre de football au niveau régional 

(a été actif au niveau national) ; 

• La personne liée à la grille d’entretien numéro 3, Annexe 4, évolue 

dans l’enseignement au niveau secondaire I en tant qu’enseignant 

de sport, de géographie, puis doyen et est arbitre de football au 

niveau régional (a été actif au niveau national).    
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4.2 Analyse thématique 

A la lecture des trois entretiens de nombreuses similitudes, comme des 

divergences, vis-à-vis de l’autorité dans le cadre des deux fonctions, ont été 

mises à jour. Afin de structurer la richesse de ces entretiens et de pouvoir 

en discuter d’une manière qui soit aussi limpide que possible, y compris 

pour le lecteur lambda, les différents éléments ont été regroupés par 

similitudes dans huit sous-groupes : 

• Différence entre les postures 

o Les fonctions 

o Les relations et la notion de temps 

o Préparations 

• Analogie entre les postures 

o L’autorité de statut et de compétence 

o La communication 

o Les technologies 

o Les préparations   

Certes, d’autres sous-groupes auraient pu être constitués, mais si on 

conserve à l’esprit l’objectif initial qui est celui de faire une analogie entre 

deux postures, il est nécessaire d’extraire et de discuter des thèmes les plus 

pertinents et récurrents.    

 Différence entre les postures 

4.2.1.1 Les fonctions 

Dans l’enseignement, il y a une notion de « partage avec les élèves » 

(enquêté n°1, réponse 3) qu’il n’y a pas dans le rôle d’arbitre, car lui n’a 

qu’un seul objectif qui est « de mettre des joueurs ou des équipes qui 

s’oppose d’accord sur une règle, une décision » (enquêté n°1, réponse 3). 

Un parallèle similaire a été observé plus tard dans l’entretien ou l’enquêté 

mentionne que dans l’enseignement « il n’y a pas de pression de résultat ou 

de la performance, mais c’est plutôt une notion de plaisir et ça, ça rend les 

choses plus simples […] l’arbitrage est un match entre deux équipes qui se 

confrontent et qui veulent gagner, et toi tu es au milieu, qui dois prendre 
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des décisions […] et essayer de contenter tout le monde, ce qui n’est pas 

forcément facile » (enquêté n°1, réponse 11). 

Comme lors du premier entretien, les enquêtés n°2 et n°3 observent une 

différence dans les missions, respectivement les rôles, dans chacune des 

postures. L'enseignant, « c'est […], donner un savoir aux élèves dans les 

meilleures conditions possibles, […] l'arbitre est celui qui vient siffler un 

match pour que le match se passe le mieux possible, sans problème […] » 

(enquêté n°2, réponse 5). 

« La fonction d'enseignant est d'apporter un savoir aux élèves. […]. En tant 

qu’arbitre, il n'y a pas de transmission de savoirs. […]. Le but est de diriger 

le match […] » (enquêté n°3, réponse 9). Deux fonctions avec deux buts 

distincts, ce qui conditionne souvent à asseoir son autorité de manière 

différente. 

4.2.1.2 Les relations & la notion de temps 

Le rôle de l’enseignant est aussi celui « d’encourager et de diriger » les 

élèves (enquêté n°1, réponse 5), de « trouver les ressources dans chaque 

enfant pour le motiver » (enquêté n°1, réponse 6). A contrario, le rôle de 

l’arbitre n’est que « de cadrer pour qu’ils (les joueurs) ne dépassent pas les 

limites » (enquêté n°1, réponse 6). 

De par la nature de la relation sur une période prolongée et du caractère 

cosmopolite du public, « l'enseignant doit s'habituer aux élèves. Il y a de 

plus en plus de critères pour les élèves. Il y a de plus en plus de contraintes » 

(enquêté n°2, réponse 7). 

Certains comportements sont adaptés à la fonction d’enseignant mais ne 

rentrent pas dans le cadre de la fonction d’arbitre. Par exemple, « mon but 

est de virer le moins possible d’élèves mais quand j’en vire, c’est 
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obligatoire pour moi qu’il vienne vers moi et qu'on discute à la fin de 

pourquoi il s’est fait virer » (enquêté n°2, réponse 7). 

Une différence essentielle entre les deux postures est l’aspect lié à la 

montre. Dans le cadre de l’arbitrage, le « facteur temps est très important 

[…] dans l’enseignement tu as plus de temps pour mettre en place, corriger 

[…] » (enquêté n°1, réponse 14).   

Dans l’enseignement, « il faut toujours penser à ce qui va se passer après, 

[…] pour retrouver un climat serein sur les terrains on va peut-être le 

retrouver dans un mois, ou on ne va peut-être jamais le retrouver. […]. A 

la fin du cours, c’est un cours qui va recommencer la semaine prochaine ou 

le lendemain […] (enquêté n°3, réponse 7). 

« Dans l'enseignement, pour vendre une décision, ce sera plutôt la 

discussion justement. Ce sera plutôt expliquer. […]. Sur le terrain, il ne faut 

pas parler, il faut siffler et il faut le montrer avec la personnalité » (enquêté 

n°3, réponse 19). La notion de discussion, d’échange, est centrale dans le 

cadre de l’enseignement, alors qu’on observe qu’elle est restreinte dans 

l’arbitrage. 

4.2.1.3 Préparations 

« C’est vraiment une préparation purement académique du plan de leçons » 

(enquêté n°3, réponse 10). On entend par là qu’il n’y a pas, contrairement 

à l’arbitre, de préparation mentale récurrente lors de la préparation d’un 

cours. On ne pose pas la question de savoir comment on va mettre en place 

son autorité pour chaque cours. 



 

 

27 Résultats 

 Analogie entre les postures 

4.2.2.1 L’autorité de statut et de compétence 

Dans les deux fonctions, il y a tout de même la notion de « se faire 

accepter » mais de différente manière (enquêté n°1, réponse 4), de « mettre 

un cadre au sport et à l’activité » (enquêté n°1, réponse 4). 

« Cette expérience d'arbitrage m'a permis aussi déjà quand j'enseignais 

d'avoir déjà une certaine autorité, de savoir comment gérer certaines 

situations, bien que ce ne soient pas les mêmes, parce que quand on est à 

l'école les élèves sont obligés d'être là » (enquêté n°3, réponse 5). 

L’enseignant, tout comme l’arbitre possède une autorité institutionnelle. 

« Mais en réalité de toute façon un arbitre sans avoir de la personnalité a 

l’autorité parce qu'il a son badge quand il arrive sur le terrain. […] Pour 

l'enseignant, c'est la même chose : il a l'autorité, c’est l’État qui lui donne 

l’autorité parce qu'on lui donne une classe » (enquêté n°3, réponse 17). 

4.2.2.2 La communication 

Aujourd’hui, les individus souhaitent « plus de communication et plus 

d’explications. Ils sont en attente d’une certaine justification des décisions, 

ce qui était un peu moins le cas avant, où il y avait une différence plus 

marquée entre l’autorité […] » (enquêté n°1, réponse 7). 

Les problèmes arrivent dans la grande partie des situations à cause de la 

« non compréhension des différentes tâches à accomplir » (enquêté n°1, 

réponse 15), respectivement des décisions. 

Certes, cela sort légèrement du cadre de ce travail de recherche, mais on 

observe que l’arbitrage peut aussi profiter des expériences de 

l’enseignement. Effectivement, « justifier et expliquer les décisions, c’est 

comme expliquer et adapter un exercice en classe » (enquêté n°1, réponse 
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33). « Il faut adapter le message […] et leur mise en place » (enquêté n°1, 

réponse 35). 

« La personnalité, la communication rentrent en jeu dans les deux cas, 

autant l'un que l'autre » (enquêté n°3, réponse 39). 

4.2.2.3 Les technologies 

Dans le cadre des deux postures, nous avons affaire à de nouvelles notions 

comme « la vitesse de transmission de l’information » (enquêté n°1, 

réponse 7), c’est-à-dire avec un monde ultra-connecté. Dès lors, « il y a une 

sorte de pression supplémentaire […] parce que chaque décision est 

scrutée » (enquêté n°1, réponse 7). 

4.2.2.4 Les préparations 

« Je pense que nos actions et nos préparations font que ça va bien se 

passer » (enquêté n°3, réponse 11). Comme on peut l’imaginer, dans le 

cadre des deux fonctions la préparation, même si elle différente, est 

essentielle pour permettre une prestation de qualité. 

 « De toute façon, pour moi, au niveau de la personnalité, c'est 

complémentaire. […] l’un est complémentaire à l'autre […]. Ça m'a aidé 

d'être arbitre pour devenir enseignant au niveau de la personnalité mais 

maintenant, j'ai aussi l'impression que ça m'aide aussi d'être enseignant et 

d'être capable aussi de critiquer, cet esprit de réflexion et de ce que je peux 

apporter, […]. C’est le fait d’être enseignant qui fait que j'arrive à pointer 

aussi beaucoup plus facilement ce qui ne va pas et comment faire pour 

l'améliorer » (enquêté n°3, réponse 29). 
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4.3 Discussion  

A travers les entretiens, on voit bien l’analogie qui est présente dans le 

contexte des deux fonctions et qui consiste à prendre des décisions et de 

porter la responsabilité associée à celles-ci. Cependant, il ressort clairement 

que les missions primaires, respectivement la mise en œuvre opérationnelle 

de l’autorité, de l’enseignant et de l’arbitre, sont fondamentalement 

différentes. Pourtant, comme vous pourrez l’observer plus bas, cette 

divergence nous permet tout de même de trouver des analogies et des 

pratiques qui peuvent être utiles, voire même nécessaires, pour les deux 

fonctions. 

Au regard des différents entretiens, la notion d’échange et de 

compréhension autour de la sanction semble utile dans le cadre 

l’enseignement. Cependant, cette approche ne s’inscrit pas du tout dans la 

posture de l’arbitre. Dès lors, on constate que les relations avec autrui sont 

diamétralement différentes dans l’une et l’autre des fonctions. Ainsi, en 

aucun cas la fonction, ou les pratiques associées à la fonction, d’arbitre dans 

ce domaine ne sont adaptées aux pratiques liées à l’enseignement. 

En l’occurrence, selon nos participants, la fonction d’enseignant nécessite 

un côté humain, notamment de l’empathie envers les élèves, alors que la 

fonction d’arbitre n’en requiert pas nécessairement. En fonction de son 

profil directif, voire autoritaire, l’arbitre décide et s’impose en se fondant 

dans un moule défini par l’autorité sportive compétente, alors que 

l’enseignant, même s’il possède une partie d’autorité statutaire, a besoin de 

se poser des questions sur ses choix, ses décisions, ses réflexions et peut-

être partager celles-ci avec ses élèves. La grande force de cette pratique, 

c’est qu’elle a pour conséquence de consolider, d’inscrire plus fortement, 

l’autorité de l’enseignant dans le temps tout en participant à sa disparition. 
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Dans cette ultime partie, on cerne l’écart relationnel et temporel lié aux 

deux postures, c’est-à-dire lorsqu’il y a la possibilité d’établir une relation 

continue (élèves) et lorsque on a à traiter à travers une relation 

anachronique (joueurs), ainsi que l’impact que cela a sur l’émancipation de 

l’autorité et la manière de la mettre en place.  

Gérer les situations de conflits au XXIème siècle est devenu plus complexe, 

plus délicat. A priori, les joueurs et les élèves se permettent des choses 

qu’ils ne se permettaient pas auparavant. Cette nouvelle culture, ou culture 

modifiée, a aussi des conséquences dans le registre lié à la relation avec 

l’autre et l’autorité. 

La fonction d’arbitre a l’avantage qu’elle permet d’acquérir des 

compétences et les outils associés, notamment dans le domaine de la 

gestion de conflits. Ainsi, un enseignant qui est arbitre pourra appliquer ces 

notions, si nécessaire, en adaptant celles-ci à la pratique de sa fonction. 

Ceci lui permettra de gérer plus sereinement, donc plus efficacement et de 

la bonne manière, les situations de conflits entrent collègue ou encore entre 

un élève et un enseignant. 

Bien que l’autorité, nécessaire dans les deux fonctions, ne fasse pas partie 

du même registre, celle associée à la posture d’arbitre est un bon 

apprentissage pour des professions attachées à l’enseignement qui 

demandent une forme d’autorité. 

Une observation générale qui va dans ce sens à travers les différents 

entretiens, est liée à la notion d’acquisition de méthodes, de savoirs, à 

travers les expériences de situations spécifiques et par voie de conséquence 

de la mise en pratique des outils adéquats. Il est notamment mentionné que 

c’est grâce à celles-ci que les automatismes se construisent et que d’une 
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certaine manière les différentes possibilités d’amener les apprentissages ou 

encore de trouver/tester des solutions à des problèmes, devient plus aisé 

dans les deux fonctions. Quelques exemples sont mentionnés comme : 

essayer de désamorcer la tension à travers une boutade adaptée, parfois 

rester ferme et directif, passer rapidement à autre chose pour « effacer » 

l’instant de conflit, choisir un chemin plus rapide, c’est-à-dire avec l’outil 

adapté, pour justifier ou expliquer ta décision. 

Plus que dans n’importe quelles autres fonctions, le rôle de l’arbitre et de 

l’enseignant est de vendre à l’ensemble des acteurs impliqués, élèves ou 

joueurs, sa décision et ceci même si sur le fond ces dernières sont 

mauvaises ou inadéquates. De facto, l’utilisation de la communication 

visuelle, communément nommé « métalangage », est essentielle pour faire 

accepter ses choix. On voit ici qu’il y a incontestablement une analogie 

entre les deux fonctions. Cependant, selon les personnes interrogées, dans 

le cadre de la fonction d’enseignant, le côté démonstratif du message et le 

message verbal lui-même ont besoin d’être reliés au risque d’une 

incohérence, d’une incompréhension des élèves et d’une divergence vis-à-

vis de la fonction institutionnelle, ce qui aura des conséquences sur 

l’autorité elle-même. 

On voit qu’il est important, pour ne pas dire essentiel, de faire passer le bon 

message au bon moment, de savoir identifier à quel moment il est adapté 

de faire passer un message et comment, pour que d’une part celui-ci passe 

auprès des personnes impliquées, mais qu'il passe aussi auprès des 

personnes touchées indirectement. Dans les deux fonctions, il y a donc des 

actions à mener à des moments précis et qu’elles soient marquantes. 

De la même manière, dans le cadre des deux fonctions, les intervenants ont 

mis en avant que la volonté d’éviter de montrer, que ce soit à travers la 
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communication verbale ou non-verbale, son manque de conviction quant 

aux choix pédagogiques effectués ou aux décisions prises, était 

appréciable. Effectivement, ce type de comportement met à mal et érode, 

l’autorité. 

Pour éviter ce problème, la préparation, même si elle diffère, est essentielle 

pour permettre une prestation de qualité. Effectivement, que ce soit pour 

prendre les bonnes décisions sur un terrain de jeu ou encore pour donner 

un cours de qualité aux élèves, il est fondamental d’y consacrer du temps 

en amont. Dans le monde sportif, cela implique une préparation mentale 

pour l’arbitre, que l’on peut associer au travail de planification du cours de 

la part d’un enseignant. C’est dans cette phase que l’on se projette dans le 

match, dans le cours, et que des choix sont pris afin de figer sa stratégie et 

de la lier avec son objectif final. 

Un autre axe, qui selon moi est lié à celui discuté ci-dessus, mais qui a aussi 

pour conséquence d’asseoir une forme d’autorité est de mettre en place des 

rituels. Par exemple, on peut associer une pratique réalisée sur les terrains 

de jeux, en début et fin de match, comme le « shake-hands » à celle mise 

en place dans une classe comme faire attendre les élèves debout et après 

avoir dit « bonjour », ils peuvent s’asseoir ou encore à celle d’accueillir les 

élèves en début de cours sur le pas de porte de la classe et faire de même 

en fin de cours au moment de prendre congé. 

Pour asseoir son autorité dans les deux postures, ou du moins pour éviter 

qu’elle ne s’érode, il ressort des entretiens que les enseignants s’attendent 

à ce que la ligne de conduite adoptée soit consistante au niveau des 

institutions et au niveau opérationnel. C’est-à-dire qu’ils s’attendent à avoir 

une certaine forme de linéarité dans le temps pour trouver un équilibre au 

niveau de l’équité, de la proportionnalité et de la graduation des sanctions 
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proposées, comme discuté dans le cadre du cours de relation pédagogique 

et climat de classe. Ceci dans le but qu’elle puisse être comprise et par voie 

de conséquence respectée. On entend par là qu’une telle pratique faciliterait 

la tâche des enseignants, car elle amènerait, de manière indirecte, à une 

adhésion à la forme d’autorité suggérée. 

Autorité ne veut cependant pas dire qu’on ne peut pas parfois, pour 

désamorcer une situation par exemple, que ce soit en tant qu’arbitre ou 

enseignant, se remettre en question, prendre du recul ou encore reconnaître 

une erreur. Bien au contraire, cette ouverture est un signe de maturité dans 

une fonction qui a pour conséquence d’asseoir l’autorité. Cependant, pour 

que cela soit réalisable et constructif, il est central que les deux parties 

soient ouvertes à accepter l’erreur et si nécessaire à échanger dessus autour 

d’une discussion saine et constructive pour motiver celle-ci. 

En classe comme sur les terrains de jeux, les technologies sont de plus en 

plus présentes. Dès lors, il y a un besoin d’intégrer celles-ci mais de façon 

à ce qu’elles soient efficaces tout en étant adaptées à la fonction. Par 

exemple dans l’arbitrage, l’assistance vidéo pour prendre une décision 

correcte est similaire à l’utilisation d’une vidéo dans l’enseignement pour 

pallier à des difficultés spécifiques ou encore pour contextualiser, imager 

un phénomène scientifique. Qu’on l’accepte ou non, le fait d’être à jour 

avec les technologies modernes renforce l’autorité de l’enseignant car il est 

de facto « cool », « in »… 

A travers ces différentes analyses, on voit que bien souvent l’analogie avec 

la fonction d’arbitre n’est pas si triviale, mais pourtant elle existe bien et 

sous bon nombre d’aspects. Cependant, même si ces analogies existent, 

comment en tirer profit et comment mettre celles-ci en œuvre de manière 

adaptée à la fonction d’enseignant ? C’est ce dont à quoi nous allons nous 
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intéresser dans la conclusion de ce travail de recherche, à savoir comment 

donner des leviers d’actions aux enseignants afin qu’ils puissent asseoir 

d’une manière plus positionnée leur autorité, sans pour autant tomber dans 

une dérive autoritariste ; le but étant de faciliter leur travail quotidien afin 

qu’ils puissent se concentrer sur leur mission primaire, l’enseignement. 
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 Conclusion 

Dans le contexte des deux postures, on note qu’il est a priori beaucoup plus 

difficile d’asseoir son autorité aujourd’hui qu'il y a 30 ans. La cause ne 

serait pas que les comportements des élèves ou des joueurs aient 

fondamentalement changé, même si effectivement les personnes enquêtées 

remarquent une différence sur la façon de réagir de ceux-ci. Autrefois, il 

n'y avait pas d’ordinateurs, il n’y avait pas les réseaux sociaux pour ne citer 

que deux exemples. La reconnaissance de l’autorité de l’enseignant passe 

et continuera à passer par la capacité des institutions à fournir les outils 

adéquats aux enseignants et à la capacité des enseignants à utiliser et 

adapter ceux-ci pour répondre aux besoins des étudiants. 

De manière générale, à travers les entretiens, on observe que c’est tout de 

même l’arbitrage qui apporte de nombreuses solutions à la posture de 

l’enseignant notamment au niveau de la gestion de conflits, gestion du 

stress, gestion de situations critiques, prise de décisions, préparation 

mentale. Il a notamment été souligné qu’il est essentiel d’utiliser, et en 

aucun cas de craindre, ses compétences extra-professionnelles qui sont un 

atout pour la fonction d’enseignant. 

Un travail complémentaire qui pourrait être réalisé serait de trouver des 

solutions alternatives aux mesures déjà appliquées dans le sport. Par 

exemple, dans divers sports, si un joueur conteste verbalement une décision 

de l’arbitre, son équipe est pénalisée par un coup franc. La question est : 

« Comment traduire ce type de mesure sportive dans l’enseignement sans 

qu’elle ait un but purement répressif, mais aussi éducatif ? » A ce stade de 

mes recherches, je n’ai pas encore de réponse à cette question, ni solution. 
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Toutefois, au niveau de la formation pédagogique, et plus particulièrement 

dans le cadre du stage pratique, il y a des leviers à actionner. Ceux-ci sont 

notamment associés à la relation stagiaire-praticien formateur et à la 

méthodologie d’évaluation. Sur le plan humain, il parait délicat, voire 

difficile de dire à quelqu'un qu’il a produit une mauvaise prestation et ce 

qu’il faudrait faire pour l’améliorer ; alors que c’est essentiellement à priori 

là que se trouve la clé des apprentissages. De nos jours, il y a un sentiment 

partagé par beaucoup que les praticiens formateurs prennent des pincettes 

lors des évaluations, notamment parce qu’ils n’ont pas envie de froisser 

l'autre pour certains, peut-être par manque de compétences dans 

l’accompagnement des adultes en formation pour d’autres. Les méthodes 

employées dans le cadre de l'arbitrage sont à ce titre intéressantes. En 

réalité, les évaluations sont beaucoup plus frontales, tout en étant 

réflexives, il n’y a pas de complaisance. Ici, l’objectif c’est que l’arbitre 

sache sur quoi et comment travailler pour progresser. Nous pourrions 

imaginer un système similaire dans l’enseignement, c’est-à-dire un système 

avec des critères connus qui permettraient de déboucher sur un « coaching-

mentoring » plus efficace, mais surtout formateur. 

Dans le cadre des formations plus théoriques, notamment au sein des cours 

dispensés par la HEP, nous pourrions imaginer des séminaires avec des 

mises en situation, c’est-à-dire avec des transferts de compétences aux 

enseignants par des jeux de rôle. Cette méthodologie est aussi largement 

exploitée dans le cadre de la formation des arbitres, car elle permet de 

mettre en pratique dans un contexte cadré, d’échanger avec les collègues et 

ainsi de compléter son bagage d’outils pour gérer plus sereinement des 

situations similaires qui pourraient advenir dans la pratique quotidienne. 
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Un troisième axe de travail serait d’offrir des formations ou d’adapter celles 

déjà en vigueur dans le but de travailler et d’améliorer la communication 

des enseignants. Dans les faits, donner des solutions, des outils, de manière 

à ce qu’ils soient mieux préparés à la réalité du terrain, par exemple 

désamorcer les conflits sans braquer les élèves. En effet, la capacité de 

l’enseignant à tout de suite trouver une réponse adaptée et efficace, va lui 

permettre d'asseoir plus facilement son autorité étant donné que celle-ci 

sera plus « naturellement » acceptée. 

Finalement, l’autorité n’est-elle pas aussi une forme de communication 

implicite qui démontre qu’il y a des limites à ne pas franchir et qu’un cadre 

a besoin d’exister autour de chaque relation afin de pouvoir avancer. A 

l’évidence, comme vous avez sans doute pu le constater à la lecture de ce 

travail, il n’y a pas de « baguette magique » pour asseoir l’autorité dans le 

cadre de la fonction d’enseignant, mais il existe des outils qu’il est 

indispensable non seulement de connaître, mais aussi de savoir manier avec 

dextérité. Sans aucun doute la communication, l’écoute, la confiance en 

soi, l’empathie, sont au cœur des relations enseignant-élève, en clair des 

compétences nécessaires pour être accepté et respecté dans le cadre de sa 

fonction institutionnelle. En réalité, l’enseignant n’est rien d’autre qu’un 

caméléon avec ses facultés qui le caractérise et qui font de lui un être à la 

fois polyvalent, particulier mais aussi exceptionnel. On voit ici toute 

l’importance de la biodiversité des compétences humaines et pédagogiques 

nécessaires à l’autorité. 
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Annexe n°1 : Grille d’entretien vierge 

Grille d’entretien 

Introduction 

❑ Remerciements 

Tout d’abord, nous te remercions d’avoir accepté de réaliser cet entretien 

et de participer à ce projet de recherche. 

❑ S'identifier 

Ludovic Gremaud, 39 ans, de retour aux études, après 5 ans dans l’industrie 

pharmaceutique et uniquement pour deux semestres universitaires, afin 

d’apporter un complément à ma formation de Dr. en chimie organique. 

❑ Dire pourquoi cette étude/cet entretien 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de mon mémoire de master en 

enseignement pour le secondaire II. Cet entretien va nous permettre de 

récolter des informations qui elles-mêmes nous permettrons d'apporter des 

éléments de compréhension à la recherche mentionnée en titre. 

❑ Objectifs de la recherche 

Cet entretien s’insère dans une recherche qui s’intéresse à l’autorité et plus 

particulièrement à l’autorité de l’enseignant et de son analogie à l’autorité 

de l’arbitre. 

❑ Indiquer la durée de l'entretien 

90 minutes maximum. 

❑ Demander l'autorisation d'enregistrer la conversation 

Avec ton accord, nous souhaitons enregistrer l’entretien, de manière à ne 

pas devoir prendre de notes et être plus disponibles. Si tu souhaites une 

copie de l’enregistrement, c’est possible. De même, si tu souhaites une 

copie de la retranscription, il n’y a pas de problème non plus. Si tu le 

souhaites, je peux aussi te proposer d’avoir accès à l’analyse de l’entretien 

et au mémoire. 
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❑ Garantir anonymat & confidentialité  

Nous garantissons bien sûr l’anonymat. Ton nom n’apparaîtra pas, de 

même que toute information qui permettrait de t’identifier, comme des 

noms de lieux ou autres. 

Développement de l’entretien  

Genèse (définitions) : 

a) Je te propose, dans un premier temps, de nous raconter un peu ton 

parcours en tant qu’arbitre et enseignant/formateur, est-ce que tu avais 

prémédité cette voie dans le cadre de ta carrière, est-ce quelqu’un d’autre 

t’a encouragé à prendre ce chemin… En résumé, comment es-tu arrivé 

à ces choix de vie, ou quelle est, si l’on peut dire, l’histoire de ta carrière 

professionnelle et sportive ? 

→ Prends ton temps ; je n’ai pas de questions précises à te poser, c’est 

plutôt un récit que je recherche. 

→ Pour comprendre et creuser un peu plus en détail la situation, chercher 

à savoir : 

  

b) Si la personne ne définit pas ou ne fait pas le lien entre les deux postures 

chercher à comprendre si l’une des fonctions a amorcé l’intérêt envers 

l’autre. 

 

c) Si l’autorité n’est pas discutée dans le cadre des postures d’arbitre et 

d’enseignant chercher à comprendre s’il y eu une évolution ou une 

érosion de cette dernière qui est survenue. Si c’est le cas a-t-elle été 

brutale, comme une rupture sèche et nette ou au contraire s’est-elle 

établie petit à petit. 

 

d) Dans la mesure du possible il serait bien que l’enquêté donne une 

définition de la fonction d’enseignant et d’arbitre. 

 

e) Est-ce que les postures ont changé avec le temps et comment ? 
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La vie dans chacune des postures (causes)  

f) Est-ce que tu pourrais nous raconter comment se passe ta vie au 

quotidien dans la posture d’enseignant puis d’arbitre (ou l’inverse) ? 

Peux-tu par exemple décrire une de tes journées où tu officies dans les 

deux fonctions ou bien nous parler des activités, respectivement de ce 

que tu mobilises en amont pour asseoir ton autorité d’une manière 

efficace. 

→ À nouveau, prends ton temps. 

→ Pour comprendre et creuser un peu plus en détails, chercher à savoir : 

 

g) Si la manière de mettre en place l’autorité, dans le cadre d’un match ou 

d’une leçon, a eu un impact positif ou négatif sur la relation d’autorité 

avec les joueurs ou les élèves, est-ce la personne est capable d’expliquer 

pourquoi ? 

 

h) Quelles sont les raisons de la bonne/mauvaise image de l’autorité si c’est 

le cas ? 

 

i) Qu'évoque pour vous le mot, la notion d’autorité et comment se traduit-

elle ? 

Les relations (remèdes) 

j) Je souhaitais aussi parler avec toi des relations avec les joueurs et les 

élèves. Comment ça se passe de manière générale au niveau relationnel, 

toujours avec un angle lié à l’autorité, ou dans des contextes plus 

particuliers comme par exemple sur une prise de décision délicate lors 

d’un match ou encore au travail avec les élèves lorsqu’il y a des éléments 

délicats à enseignés. 

→ À nouveau, prends ton temps. 

→ Pour comprendre et creuser un peu plus en détails, chercher à savoir : 

 

k) Est-ce que des décisions, des choix, ont entraîné des ruptures de lien ou 

des transformations avec les joueurs, dirigeants, élèves et si oui 

lesquelles et comment cela se fait-il ? 
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l) Est-ce que les personnes qui ont subi ces ruptures ou ces transformations 

en sont-elles même à la source ? Si oui ou non en sont-elles pour autant 

conscientes ou pas et pourquoi ? 

 

m) Est-ce que ces ruptures ou ces transformations ont été à l’origine d’un 

repli sur soi de ton côté ou du côté de la personne fautive ou qui a subi ? 

Si oui peux-tu expliquer comment et si c’était une rupture ponctuelle 

que tu as pu résorber ou est-ce que c’était irrémédiable ? 

 

n) Est-ce que ces transformations ont été une occasion d’ouverture aux 

autres, de la création de nouveaux liens ? si oui comment ça s’est passé 

et pourquoi cela est possible ? 

 

o) Est-ce que ces ruptures ont aussi changé tes relations avec les 

personnes ? Pourquoi et comment (positivement ou négativement) ? 

 

p) Penses-tu qu'il faudrait faire quelque chose pour l’autorité en classe ou 

sur les terrains de jeu ? Si oui quoi ? 

Apprentissages (importance) 

q) Est-ce qu’à travers ta fonction d’arbitre ou d’enseignant, tu as le 

sentiment d’avoir acquis des compétences, des outils utiles ou encore 

nécessaires pour l’une ou l’autre des fonctions ? 

→ À nouveau, prends ton temps. 

→ Pour comprendre et creuser un peu plus en détails, chercher à savoir : 

 

r) Comment tu évalues ces apprentissages en termes d’importance, 

d’utilité vis-à-vis de ces deux fonctions ? 

 

s) Est-ce qu’une des deux fonctions profite plus amplement des 

apprentissages de l’autre et pourquoi ? 

 

t) Si on te demandait de donner un ou deux conseils aux personnes qui ont 

besoin d’asseoir leur autorité dans la cadre de la fonction d’enseignant 

lequel serait-il ? 
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u) Si je te demande de décrire ton expérience sur l’autorité à travers une 

image ou une métaphore, que choisirais-tu ? 

Dans le futur (perspective) 

v) Comment est-ce que tu vois évoluer l’autorité dans le cadre de la 

fonction d’enseignant et d’arbitre ? 

→ À nouveau, prends ton temps. 

→ Pour comprendre et creuser un peu plus en détails, chercher à savoir : 

 

w) Comment est-ce que tu imagines dans le futur les ponts, les analogies 

entre des postures différentes afin de faire grandir celles-ci ? 

 

x) Comment vois-tu évoluer la fonction d’enseignant et d’arbitre vis-à-vis 

des technologies ? Une solution à la hauteur des besoins du XXIème 

siècle selon toi ? 

Autres 

Nous arrivons au terme de l’entretien. Je n’ai plus de questions particulières 

à te poser, mais peut-être qu’il y a d’autres aspects liés à l’autorité que tu 

aurais souhaité aborder et qui sont importants à tes yeux ? 

→ À nouveau, prends ton temps. 

Informations sur l’enquêté  

Age : 

Sexe : 

Profession(s) : 

Nationalité : 

Diplôme le plus élevé obtenu : 

Enfant(s) : 

Profession de la femme : 

Profession du père : 

Profession de la mère : 

CLOTURE 

❑ Remerciements 

❑ Rappel de l’anonymat 
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Annexe n°2 : Grille d’entretien n°1 

Développement de l’entretien 

Genèse (définitions)  : 

Question 1 : (ENQUÊTEUR) 

Dans la première partie de l'entretien on va parler de la genèse donc un peu 

de la définition. Dans un premier temps, je te propose de me raconter ton 

parcours en tant qu'arbitre et enseignant formateur étant donné que tu as ces 

deux casquettes. Est-ce que tu avais, dans le cadre de ce parcours, prémédité 

cette voie pour ta carrière dans le sens où est-ce que oui j’ai fait de 

l’enseignement, parce que du coup dans le cadre de l’arbitrage ça m'a inspiré 

pour faire ça, ou c'est plutôt le côté d'enseignement qui t'a inspiré à faire 

l'arbitrage, ou est-ce que c'est aucun des deux, ou bien est-ce que c'est 

quelqu'un dans ton entourage qui t’a motivé à faire de l'arbitrage et de 

l'enseignement ? Enfin voilà, ton parcours un peu de manière générale, 

comment tu es arrivé vers l'arbitrage, comment tu as évolué, et la même 

chose du côté de l'enseignement, comment tu es arrivé à ces choix de vie 

finalement ? 

Réponse 1 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Alors j’ai commencé d’abord par les études de prof d’éducation physique et 

ensuite par le coaching. J’étais entraineur dans les équipes jeunesses, 

entraineur dans les équipes de basket et ensuite entraineur de ligue A, un des 

plus jeunes entraineurs en ligue A en Suisse. Ensuite, après ça, je suis parti 

en Belgique pour travailler dans un club professionnel de basket et ensuite 

de retour de Belgique j’ai commencé à travailler à l’université en tant que 

maître d’éducation physique. Et là, en parallèle, j’étais en train d’entrainer 

un club, à la fin de cette saison, là le club n’a pas souhaité renouveler mon 

contrat d’entraineur adjoint et d’entraineur des jeunes et le responsable à 

l’époque de l’arbitrage en suisse m’a dit « je pense que tu as une belle 

opportunité de faire carrière dans l’arbitrage au basket ». Il faut dire que je 

m’étais toujours intéressé au rôle d’arbitre avant, parce que en tant 

qu’entraineur, je voulais me mettre dans la peau et je voulais avoir le ressenti 
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d’un arbitre sur le terrain. C’est quelque chose qui m’intéressait pour savoir 

comment je pouvais influencer, comment était le ressenti d’un arbitre sur le 

terrain par rapport aux pressions qu’il reçoit des joueurs, des coach…. Donc 

j’avais tout de suite ma licence d’arbitre et j’arbitrais en jeunesse, même 

quand j’étais entraîneur senior. C’est quelque chose qui m’intriguait. Et là en 

2001, le responsable suisse de la fédération, l’un des plus grand arbitre 

Suisse, Philippe Lehmann, m’a dit tu devrais tenter maintenant de te 

consacrer à l’arbitrage et c’est là où j’ai bifurqué entre l’enseignement et le 

coaching et que je suis parti dans la voie de l’arbitrage. Donc là, j’ai fait très 

vite mes gammes en ligue nationale, puis en ligue nationale A. En 2010, j’ai 

passé le concours pour être arbitre international. Donc depuis 2010, je suis 

arbitre international. 

Question 2 : (ENQUÊTEUR) 

Donc, toi c’est bien le parcours enseignant, formateur et coaching dans le 

cadre du basket qui t’a finalement amené vers l’arbitrage ? 

Réponse 2 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Voilà, exactement. 

Question 3 : (ENQUÊTEUR) 

C'est reparti. Tu m'as parlé de ce lien où tu étais parti du coaching de 

l'enseignement vers l'arbitrage : du coup, ce qui m'intéresse un petit peu, vu 

que tu as eu les deux positions, voire même je dirais les trois positions, celle 

d'entraîneur, celle d'enseignant, celle d'arbitre, c’est est-ce que tu pourrais 

me décrire un peu les liens entre ces postures, de telle manière à comprendre 

les différences ? 

Comment toi, en tout cas, tu as perçu les différences en tant qu'entraîneur 

vis-à-vis de l'arbitre ; en tant qu'arbitre vis-à-vis peut-être de l'entraîneur ; et 

en tant qu'enseignant vis-à-vis de l'arbitre ? Un peu les liens que tu as, les 

différences que tu as. Est-ce qu'il y a des choses que tu ressens, qui sont 

identiques ou qui sont complètement différentes dans les différentes 

postures ? 
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Du coup, est-ce qu'il y en a vraiment une de spécifique qui t'a amorcé pour 

faire l'autre ? Est-ce qu'il y en a vraiment une qui t’as conduit à faire l’autre ? 

Je comprends bien que tu as fait de l'enseignement, de l'entraînement et de 

l'arbitrage. Est-ce que c'est l'enseignement qui a amorcé le côté entraîneur, 

qui a amorcé le côté arbitrage ? Ou est-ce que ces aspects ont été différents ? 

Réponse 3 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Pour commencer, l'enseignement, c'était la volonté de transmettre et 

d'amener les jeunes, les élèves, à apprendre quelque chose, donc partager 

avec eux.  

Le coaching, c'était de réussir à faire passer un message et à un haut niveau, 

d'avoir des gens motivés qui suivent un peu tes idées, ta passion et leur 

passion aussi.  

On va dire que ça travaillait ensemble, parce que le coaching, c'est beaucoup 

de motivation, avec un aspect tactique.  

L'arbitrage est encore différent, parce que l'arbitrage c'est essayer de mettre 

des joueurs ou des équipes qui s'opposent d'accord sur une règle ou une 

manière de jouer, une manière d’être sur le terrain. 

Question 4 : (ENQUÊTEUR) 

Il y a une idée de consensus, mais pas au sein d'une équipe pour suivre l'idée 

d'un coach, mais un consensus entre deux équipes ? 

Réponse 4 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Voilà, exactement. C'est un peu différent parce qu'il faut essayer de se faire 

accepter, de mettre plus ou moins tout le monde d'accord au niveau de 

l'arbitrage, en sachant qu'il va y avoir des oppositions.  

Il va y avoir des personnes qui ne vont pas suivre ça, qui vont tenter peut-

être de manière psychologique ou verbale de s'opposer à cette « autorité ». 

Ce n'est pas que c'est une autorité, mais plutôt une personne qui décide et qui 

essaie de mettre un cadre au sport et à l’activité qu’ils font. 
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Question 5 : (ENQUÊTEUR) 

Justement, lorsqu'ils utilisent le mot « autorité », parce que dans le cadre des 

trois fonctions, on parle souvent d'autorité : l'autorité de l'arbitre, l'autorité 

de l'enseignant, mais aussi l'autorité du coach vis-à-vis de son équipe, le 

coach qui doit aussi faire respecter ses choix tactiques ou ses choix de joueur, 

est-ce que tu as l'impression que l'autorité était similaire ? Est-ce qu'elle était 

plutôt différente, est-ce qu'elle était complémentaire ? Est-ce que tu as 

l'impression que cette autorité a évolué depuis que tu as commencé parce que 

ça fait quand même presque 20 ans ? Et si elle a évolué, comment elle a 

évolué pour toi ? 

Réponse 5 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Elle se rejoint sur certains points, mais elle est différente. Que ce soit en tant 

qu'enseignant, en tant que coach, en tant qu'arbitre, le public cible est 

différent dans leurs attentes. En tant que coach, les joueurs sont déjà à la base 

« motivés » par ce qu'ils font. Il faut essayer d'encourager et de diriger un 

peu leur passion dans une direction qu’ils vont accepter. Ce n'est plus 

motivationnel. 

Question 6 : (ENQUÊTEUR) 

Donc, c'est plus une autorité pour cadrer et guider qu'une autorité. 

Réponse 6 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Oui voilà. Et suivre un certain chemin. L'enseignant doit réussir à trouver les 

ressources dans chaque enfant ou dans chaque personne pour le motiver, lui 

faire aimer, lui faire découvrir l'activité que tu vas développer. Là, il y a une 

notion d'autorité peut-être un peu plus ferme, parce qu'il y en a qui sont 

réfractaires au début et qui ne veulent pas.  

Quant à l'arbitre, il s’agit de personnes qui, comme dans la vie de tous les 

jours, comprennent et acceptent les règles du jeu, mais il faut essayer de les 

cadrer pour qu’ils ne dépassent pas les limites. 
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Question 7 : (ENQUÊTEUR) 

Depuis que tu as commencé, parce que maintenant, même en tant qu'arbitre 

tu vois aussi les entraîneurs, ou en tant qu'enseignant tu as évolué dans cette 

fonction d'enseignant, est-ce que tu as l'impression que ces postures, que ce 

soit celles d'enseignant ou d'entraîneur et d'arbitre, ont changé, évolué ? Pas 

seulement dans le cadre de l'autorité, mais de manière globale. Est-ce que tu 

as l'impression qu'il y a une évolution de la fonction d'arbitre ? 

Réponse 7 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Il y a une évolution qui est liée au monde d'aujourd'hui, à la vitesse de 

transmission des informations, des images et des perceptions du public. La 

différence est qu’avant, on va dire que ça restait dans un cercle plus ou moins 

restreint de spectateurs, de parents ou d'équipes qui jouaient. Tandis que 

maintenant, aujourd'hui la base et l'information vont beaucoup plus vite.  

Il y a aussi les vidéos qui circulent. Il y a une sorte de pression 

supplémentaire, qui s'ajoute à la fonction d'arbitre, parce que chaque décision 

est scrutée, analysée. On pose des décisions, des analyses sur ça, on va dire 

des jugements de manière très directe. 

Ça a évolué dans ce sens, et également maintenant avec l'arbitrage vidéo qui 

s’y ajoute. On rajoute encore une dimension supplémentaire.  

Au niveau de l'acceptation des joueurs, je pense que là aussi, ça a changé, ça 

a évolué. Maintenant, ils aimeraient plus de communication et plus 

d'explications. Ils sont en attente d'une certaine justification des décisions, ce 

qui était un peu moins le cas avant, où il y avait une différence plus marquée 

entre l'autorité d'arbitre et aujourd'hui. 

Question 8 : (ENQUÊTEUR) 

Tu as l’impression que c'est plus une justification ou bien est-ce que tu as 

l'impression qu'ils ont la volonté de comprendre ?  
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Réponse 8 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Ça dépend du type de joueurs, parce qu'il y a deux types de joueurs : le joueur 

qui veut juste une réponse ou une sorte de justification à ta décision et qui 

après sait que finalement ta décision a été prise et donc que ça n'a pas changé.  

Et puis il y a le joueur intéressé, curieux, le personnage qui veut comprendre 

la décision et la psychologie derrière ça, et qui lui est demandeur et qui va 

analyser ta réponse.  

Question 9 : (ENQUÊTEUR) 

Tout à l'heure, tu disais justement qu’avec les vidéos, les médias et les 

réseaux sociaux c’est beaucoup plus compliqué parce que forcément tout est 

scruté.  

On peut très bien imaginer l'élève qui filme en classe sans que tu ne le voies, 

par exemple parce que tu remets un élève en place par rapport à un 

comportement qui ne va pas. Est-ce que justement, que ce soit en tant 

qu'enseignant qui arbitre le fait qu’on sait que potentiellement on peut être 

filmé, mis sur des réseaux sociaux, jugé, tu as le sentiment que ça a une 

influence sur l'autorité ou la manière de mettre en œuvre l'autorité ? 

Réponse 9 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Cela doit rendre l'enseignant ou l'arbitre un peu plus attentif. Des fois, tu sens 

que tu dois choisir un chemin plus rapide pour exercer ton autorité, donner 

ta réponse ou ta décision. Or, le fait que tu peux sentir qu'il va y avoir une 

vue sur toi et qu'on va regarder, que tout le monde ou beaucoup de monde va 

pouvoir porter un jugement, des fois tu choisis un chemin plus long pour 

réussir à justifier ou à expliquer ta décision.  

Il y a une certaine forme de pression ou d’attention particulière, parce que 

des fois tu n'arrives pas à utiliser des shortcuts, parce qu'il faut faire attention 

à ce que tu dis et la manière dont tu amènes les choses.  

 

 



 

 

53 Annexes 

Question 10 : (ENQUÊTEUR) 

Justement, quand tu parles de communication dans le cadre de la fonction 

d'enseignant et la fonction d'arbitre, quand tu penses à la communication, tu 

penses à quel type de communication ? 

Réponse 10 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Pour l’arbitre, c'est beaucoup plus une communication visuelle, c’est-à-dire 

de comportement du corps humain, de body langage, dans tes décisions, ton 

attitude sur le terrain, parce que tu dois faire passer ton message non 

seulement aux joueurs, aux coaches, mais surtout aux spectateurs qui 

viennent voir le match.  

Quelque fois, c'est une grosse partie théâtrale, de cinéma, où tu dois être 

capable avec ton corps de montrer ce que tu as décidé et de le faire accepter. 

Ce qui fait que des fois, tu peux savoir, à l’intérieur de toi-même que tu as 

une mauvaise décision, tu sens que tu t'es trompé, mais la manière de réussir 

à faire passer le message est bien. 

En tant qu'enseignant, le message est plus verbal. Je pense qu'il y a une partie 

de démonstration, mais je dirais que c'est quand même plus verbal pour 

réussir à faire comprendre ton message aux différents élèves. Là, ça peut être 

différent parce qu'entre ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils 

perçoivent, ça prend des fois plus de temps 

La vie dans chacune des postures (causes)  

Question 11 : (ENQUÊTEUR) 

Je passe maintenant à la deuxième partie de l'entretien, où nous allons 

parler un peu de la vie dans chacune des postures, dont celle d'enseignant 

et d'arbitre. 

Ce que j'aimerais, c'est que tu me racontes un peu ta vie au quotidien 

dans ta posture d'enseignant, de formateur, puis celle d'arbitre. Ou 

l'inverse, ça m’est égal, l’une ou l’autre. Et finalement, que tu me 
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décrives aussi une de tes journées où tu officies dans les deux fonctions, 

parce que cela arrive parfois.  

Réponse 11 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Une journée classique à l'université ou dans un cours comme un cours de 

tennis ou de course à pied, on arrive à la salle où a lieu le cours avec les 

élèves.  

Ce que je dirais, c'est que c'est un peu différent dans la pression 

instantanée du moment lorsque tu enseignes, parce que là, tu as des 

étudiants, dans mon cas, qui viennent découvrir une activité, qui sont 

curieux, qui sont demandeurs.  

Je dirais que l'approche avec eux est beaucoup plus ludique, 

sympathique, il n'y a pas cette pression du résultat ou de la performance, 

mais c'est plus une notion de plaisir et ça, ça rend les choses plus simples 

en termes de pression et d’immédiateté, si on peut parler de résultats.  

Ce qui est différent avec l'arbitrage, parce que l'arbitrage est un match 

entre deux équipes qui se confrontent et qui veulent gagner, et toi au 

milieu, qui doit prendre des décisions sur le moment et essayer de 

contenter tout le monde, ce qui n'est pas forcément toujours facile.  

Il y a eu des situations où je donne un cours de tennis à 20 heures, j'arbitre 

un match en ligue nationale le soir. Il faut réussir à vite faire la transition 

entre les deux. Et ce côté, où tu as plus le temps de faire passer ton 

message dans la formation et ou des échanges avec les étudiants, est plus 

ludique, plus sympathique et il n'y a pas de pression.  

Après, là où tu dois mettre une tenue d'arbitre, tu dois décider et être prêt 

à réagir à l'instant T, parce que tu n'as pas le temps de corriger ton 

exercice, s’il n’est pas adapté au niveau de l'élève. Là, tu dois prendre 

une décision et tu dois l'assumer. 
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Question 12 : (ENQUÊTEUR) 

Du coup, est-ce que dans le cadre de la fonction d'enseignant ou d'arbitre, 

tu as un peu des bottes secrètes ou des choses que tu mobilises en amont 

d'une certaine manière, pour asseoir ton autorité d'une manière efficace ? 

Réponse 12 : (ENQUÊTÉ N°1) 

C'est beaucoup d'expérience, avoir en tête beaucoup d’exercices avec 

différentes manières de les amener et des solutions, quand tu rencontres 

des problèmes ou des blocages.  

Plus tu as d’exercices guidés en tant qu'enseignant, plus tu pourras 

adapter, corriger et essayer de faire progresser l’élève.  

Je dirais aussi qu’il faut plus simplifier. Il ne faut pas chercher à 

compliquer les différents messages ou les différents exercices que tu 

donnes. Il faut essayer de rester le plus basique possible. Et des fois « 

faire un pas en arrière », pour permettre la réussite de quelque chose, 

avant de passer à autre chose. 

Question 13 : (ENQUÊTEUR) 

Est-ce que dans l'arbitrage, tu as des fois un peu la même stratégie ? Est-

ce que tu essayes d'aller au plus simple ? Tu parlais tout à l'heure de 

justification ou d’expliquer pourquoi telle ou telle décision.  

Est-ce que tu adoptes un peu le même type de stratégie que tu as dans 

l'enseignement dans le cadre de tes matchs ? 

Réponse 13 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Là aussi, je pense que c'est aussi beaucoup d'expérience et de recul de 

différentes situations à travers les années, qui te permettent sur le 

moment de dire « cette image ou cette situation je l'ai vécue » ou « je l'ai 

vue » ou « je l'ai analysée ». La meilleure solution serait de donner une 

réponse courte, de faire un geste plus marqué lors de ma décision, 
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d'essayer de désamorcer la tension avec une petite boutade, une petite 

blague. Ou alors d'être très ferme et très directif sur le moment pour 

passer à autre chose ; ou encore de remettre vite en jeu pour passer à autre 

chose et effacer l'instant. 

Question 14 : (ENQUÊTEUR) 

Mais du coup, ça typiquement, j'imagine que cela pourrait aussi très bien 

être des solutions que tu utilises dans le cadre de l'enseignement : tu mets 

en application un exercice ; tu vois que ça ne va pas, parce que tu disais 

que c'est trop compliqué, alors on passe tout de suite à autre chose. 

Réponse 14 : (ENQUÊTÉ N°1) 

La grosse différence, c'est l'instant et le moment. Dans un match, il faut 

avancer relativement vite, car tu as cette pression du temps. Là, tu dois 

être réactif par rapport aux décisions que tu prends et ce que tu vas faire. 

Si tu perds du temps et si tu montres que tu n’es pas sûr ou que tu réfléchis 

à la solution que tu veux donner, même si ta solution est bonne, mais que 

tu as pris trop de temps, tu perds ton autorité. Tu perds ta crédibilité, 

parce que les gens se disent «IL est en train de réfléchir, il n'est pas sûr, 

il ne sait pas ». Les gens préfèrent avoir quelqu'un qui se « trompe », 

mais qui au moins montre qu'il est sûr de lui et qui sait où il va. 

Ce facteur temps est très important, parce que dans l’enseignement, tu as 

un plus de temps pour mettre en place, corriger et passer à autre chose. 

Question 15 : (ENQUÊTEUR) 

Dans le cadre de la mise en place de l'autorité dans un match ou dans une 

leçon, quand ça a un impact positif ou négatif sur la relation d'autorité 

avec l'autre, donc sur les joueurs et sur les élèves, est-ce que la personne 

est capable d'expliquer pourquoi finalement, elle accepte ou elle 

n'accepte pas cette autorité ? Est-ce que tu as déjà eu des cas avec un 

élève, où il n'a pas accepté une décision ?  
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Ou bien une décision que tu as prise lors d’un match et puis un joueur 

n'est pas d'accord sur la décision ? Sur le moment, forcément, le jeu va 

continuer, mais est-ce que tu as déjà eu des situations où tu as eu 

l'occasion d'en reparler avec ces gens ? Est-ce que les gens étaient 

capables de comprendre ta position ou bien, est-ce que des fois, c'était 

peut-être l'inverse ? C’est-à-dire, est-ce que c'est toi qui t'es remis en 

question et finalement, qui as compris le joueur ou l'élève par la suite, 

par rapport à ce qui clochait dans la relation d'autorité avec l'autre ? 

Réponse 15 : (ENQUÊTÉ N°1) 

A la base, avec les élèves, la relation d'autorité n’est pas une question 

forcément seulement de respect de la posture que tu as en tant 

qu'enseignant, mais je dirais que les problèmes arrivent sur l'explication 

et la non compréhension des différentes tâches à accomplir. 

Et puis, tu as des situations où l'élève n'a pas envie et il s'est dit « 

Aujourd'hui je n'ai pas envie, donc je ne vais pas faire d'effort ». Ce n'est 

pas une question de mathématiques ou de sport, il a décidé ça, donc il y 

a un blocage derrière. Ce n'est pas facile de pouvoir le remettre dans le 

bon chemin « mental ».  

Des fois, il faut peut-être le laisser un peu de côté pour qu'il réfléchisse 

et prenne sur lui. Des fois, il faut montrer avec l'engagement de tous ses 

camarades, qu’il y a quelque chose de positif qui est en train de se passer 

pour que ça lui donne envie de se remettre dans le bain, parce qu'il a 

déconnecté. Et puis quelques fois, ce n'est vraiment pas possible. 

Avec l'arbitrage, c’est aussi la même chose en fait. Ils reconnaissent 

l'arbitre, mais ce sont avec les décisions qu’ils ne sont pas forcément 

d'accord et leur ressenti. Là, il y a des décisions où oui, on se trompe et 

si on arrive à analyser la situation et à dire directement des fois au joueur 

« Excuse-moi, je me suis trompé, je pense que j’ai fait faux sur le 

moment, mais je ne peux pas revenir en arrière, je serai plus attentif la 

prochaine fois », c'est bien pour désamorcer et continuer la partie. 
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Et puis il y a d’autres fois où cela se passe bien, parce qu'ils acceptent et 

ça va dans le bon sens. Il faut essayer aussi d'avoir le recul pour ne pas 

forcer une décision, alors que tout le monde voit une autre décision. Je 

prends un exemple, ça s'est passé lors du match d’hier soir. Il y a une 

sortie, une touche ; je montre une direction. Il y a tout le monde qui fait 

« oh ». Là, je pense que c'est le contraire de vouloir forcer et insister, de 

dire « Non, c'est moi ». Je suis le seul dans la salle à avoir vu ces réactions 

donc j'ai appelé mon collègue : nous en avons discuté, mon collègue me 

dit qu’il a l'impression que c'est dans l'autre sens. Et là, tu fais une 

correction de ta décision qui ne porte pas sur une faute, c’est juste une 

sortie, ça a moins d'impact sur la décision et ça montre que tu t’es adapté 

à la situation, à ce qui se passe. 

Question 16 : (ENQUÊTEUR) 

Est-ce que tu as déjà eu des situations de grands conflits dans un match, 

avec un joueur particulier et où tu as eu l'occasion après le match ou à un 

autre match, quand tu as ré-arbitré l’équipe, de reparler avec ce joueur et 

finalement, comme tu disais de remettre des bases saines pour continuer 

à avancer des deux côtés ? 

Réponse 16 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Quand ça explose, c'est rare qu'on en reparle après. Parce que quand ça 

explose, il y a une attitude malsaine suite à une décision qui a été prise, 

qui est sanctionnée, l'attitude généralement. Les joueurs sont d'accord sur 

le fait qu'ils ont dépassé les limites.  

Après, il y a eu des situations où par exemple on a pris une décision faute. 

Il dit « Non, je n’ai pas fait faute, tu regarderas la vidéo et on en parlera 

». Ça risque, notamment en championnat suisse, qu’on se revoit et de 

dire « J'ai regardé la séquence, tu avais raison ou tu avais tort ».  
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Question 17 : (ENQUÊTEUR) 

Ça aide quand même par rapport au contexte de l'autorité ? Est-ce que tu 

as l'impression qu'avoir ces discussions avec les gens, ça aide ?  

Réponse 17 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Oui, ça aide mais là encore, c'est par rapport au caractère et aux 

personnes. C'est qu'à la base, ils sont ouverts à cet échange, à cette 

discussion et une explication brève leur suffit. Ils sont contents. Les 

autres, quand ils ont décidé que c'est un arbitre qui ne t'aime pas et que 

de toute façon, quoi que tu décides, c'est faux, les échanges sont 

moindres.  

Question 18 : (ENQUÊTEUR) 

Pour toi, justement dans le cadre de la fonction d'enseignant ou d’arbitre 

toujours, quelles sont finalement les raisons de la bonne ou de la 

mauvaise image de l'autorité, si c'est le cas ? 

Réponse 18 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Bonne question. Encore une fois, c’est la manière de vouloir passer le 

message et la façon de passer le message, qui va asseoir ton autorité ou 

pas. 

Question 19 : (ENQUÊTEUR) 

Donc, qui va donner une bonne ou une mauvaise image de ton autorité ? 

Réponse 19 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Exactement. Parce que comme enseignant tu peux avoir des supers 

exercices, par exemple en classe, mais ta manière de les transmettre, la 

manière de mettre en place est totalement fausse, ce qui fait que les élèves 

s’embêtent. Par exemple, ils font un super exercice, mais tu passes une 
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fois toutes les 5 minutes et t’as 4 minutes d'attente alors que ton exercice 

est très adapté ; mais au lieu de le démultiplier en cinq postes, tu le fais 

en un poste avec 20 élèves, là, tu perds ta crédibilité et ton autorité. 

Parce que qu'est-ce qui se passe naturellement ? Comme ce n'est pas 

adapté, l'élève s’assied sur le banc en train d'attendre et quand il va 

s'asseoir sur le banc en attendant, il va parler à son camarade, ça va 

t'énerver parce que toi, tu dis « tu ne suis pas », « Si je suis, mais je suis 

en train d’attendre. », « Ça ne va pas », etc. 

Question 20 : (ENQUÊTEUR) 

Tu as l'impression que finalement, cette notion d'autorité, si elle a une 

bonne ou une mauvaise image, c'est en partie, on va dire, à cause de la 

façon dont l'arbitre ou l'enseignant assoit son autorité, plutôt que le fait 

qu'elle se soit détériorée avec le temps, parce qu'on ne respecte plus 

l'arbitre ou on ne respecte plus l'enseignant ? La mise en œuvre de 

l'autorité pour toi est un élément clé. 

Réponse 20 : (ENQUÊTÉ N°1) 

La mise en œuvre et la tenue d'un match ou la tenue d'une leçon en classe 

va asseoir ton autorité, la manière de le faire. Si tu laisses un match partir, 

et il y a trop d'intensité, il y a trop de contacts et que tu n'as pas réussi à 

faire passer ton message pour contrôler le match, tu perds ton autorité. Il 

n’y a plus de respect des acteurs sur le terrain.  

Je pense que la personne qui a la base va venir et dire « Moi, je n'aime 

pas l'enseignant, je n'aime pas l'arbitre » tu dois réussir en tant 

qu'enseignant ou arbitre à la reconnaître et à tout de suite, soit par tes 

décisions à la faire aller dans le droit chemin, soit « le mettre de côté ». 

Question 21 : (ENQUÊTEUR) 

Du coup, cela m'amène à poser la question suivante : finalement, qu'est-

ce que cela évoque pour toi le mot ou la notion d'autorité ? Si tu devais 

donner une définition à l'autorité, quelle définition tu donnerais ? Et puis 
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finalement comment elle se traduit pour toi ? Tu en as déjà peut-être un 

petit peu parlé par rapport au fait d'établir son cours d'une certaine 

manière, ou de laisser ou pas aller dans un match pour asseoir 

correctement son autorité.  

Mais du coup, qu'est-ce que c'est pour toi, l'autorité qu'est-ce que c'est 

pour toi l'autorité ? 

Réponse 21 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Je reviendrai vers ce que j'ai dit : au départ l'autorité par le titre, d'un 

certain statut. Tu es enseignant, tu es directeur, tu es directeur général, tu 

es coach, tu es arbitre. Tu as un titre déjà qui t’es donné. Pour transformer 

ce titre et le valider, je dirais, au moment d'une épreuve ou au niveau d'un 

cours, c'est de réussir à faire passer ton message et à faire accepter ton 

message à ceux qui sont sous ton autorité ou sont sous ta responsabilité.  

L'autorité, c'est cette capacité à transmettre et à faire accepter des idées, 

ton message, tes exercices, tes décisions. 

Les relations (remèdes) 

Question 22 : (ENQUÊTEUR) 

J'en viens maintenant à la partie justement des relations. Je souhaitais ici 

parler un peu avec toi des relations avec les joueurs, avec les élèves. 

Comment ça se passe de manière générale au niveau relationnel, toujours 

avec un angle lié à l'autorité ou dans des contextes plus particuliers.  

On a parlé tout à l'heure par exemple d’une prise d'une décision délicate 

lors d'un match important, par exemple une finale de coupe, lors d’un 

championnat du monde. Finalement, comment cela impacte et du coup, 

comment tu travailles, que ce soit avec les élèves ou avec les joueurs pour 

ces situations d'enseignement ou d'arbitrage, qui sont particulières, 

délicates ?  
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Réponse 22 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Il y a beaucoup plus de situations et de décisions particulièrement 

délicates, dans le cadre d'un sport, en tant qu'arbitre parce que c'est 

l’instant T, c'est sur le moment et c'est une décision qui se passe pendant 

l’heure et demie du match et des décisions qui vont impacter sur les 

résultats d’une rencontre. Au basket, tu es soit gagnant, soit perdant. Il 

n'y a pas de match nul. Souvent, il y a une équipe contente et une équipe 

qui ne l’est pas. Et après, tu peux chercher des excuses ou des 

justifications par rapport à la décision et à l’arbitre. 

Comme je l'ai dit, en termes de basket et de décisions clés, il y en a 

plusieurs à prendre pendant une partie : comme dans la vie, il y a 

différents caractères et différents types de joueurs. L’une des qualités 

d'un arbitre est de pouvoir tout de suite repérer et analyser quels types de 

personnes tu as sur le terrain, quelles sont leurs revendications, pour que 

tes décisions suivent et s'adaptent en fonction du profil du match et du 

type de rencontre que tu as. 

Ensuite, c'est réussir à faire passer ton message et tes décisions et ne pas 

s'obstiner - alors que la plupart des joueurs voient autre chose - à vouloir 

absolument passer le message contraire. Je prends un exemple : on a un 

outil qui s'ajoute maintenant à l'arbitrage, c'est la vidéo. En fin de partie, 

dans les deux dernières minutes s'il y a une sortie qui semble litigieuse, 

on peut aller regarder la vidéo.  

Je trouve contreproductif de siffler la sortie et de s'obstiner à dire que 

c'est dans cette direction, alors que nous avons la vidéo et qu'on a deux 

équipes ou deux personnes qui disent le contraire. Il est plus simple 

d'aller regarder la vidéo et de prendre une décision par rapport à ça.  

Et là, on aura l'adhésion des deux parties, parce qu'ils se disent « Il a fait 

l'effort d'aller regarder la vidéo ». 

Question 23 : (ENQUÊTEUR) 

Même si tu prends finalement la mauvaise décision ? 
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Réponse 23 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Quelque part oui. Je vais prendre un autre exemple. On a une situation 

d'une faute normale requalifiée en une faute antisportive ; ce que veulent 

voir les acteurs, j'ai l'impression c'est aussi le côté humain et que tu poses 

la question et que tu partages ta décision avec un des collègues sur une 

situation.  

Hier soir, lors d’une situation de jeu au milieu du terrain, il y a eu faute. 

Tout d'un coup, l'arbitre qui était à côté, la siffle comme une faute 

normale. L'arbitre qui était à l'opposé lui dit « Je pense qu'elle peut être 

antisportive parce que pour moi, elle ne suit pas tels et tels critères. Donc, 

elle peut être requalifiée comme faute antisportive ». On s’est vu 

ensemble, nous en avons discuté et la décision a été changée en 

antisportive. La faute a été requalifiée.  

Là, il n'y a pas eu de discussion de la part des acteurs, ils ont accepté 

parce qu'ils ont vu qu’il y avait cette possibilité-là. Ils ont compris cela, 

et ils ont vu qu'humainement on s'est rencontré, on a discuté, on a 

échangé sur le point et on a requalifié la faute dans un sens ou dans 

l'autre. 

Question 24 : (ENQUÊTEUR) 

La décision n'est plus l'autorité d'une personne, mais elle est liée à un 

consensus entre plusieurs personnes. 

Réponse 24 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Elle est liée à une analyse des deux décideurs, des deux ou trois arbitres 

qui sont sur le terrain. 

Question 25 : (ENQUÊTEUR) 

Alors tout à l’heure justement, on parlait de ces décisions délicates. Est-

ce que tu as eu des décisions qui ont vraiment entraîné des ruptures de 

liens ou des transformations relationnelles avec des joueurs, des 
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dirigeants ou des élèves ? S’il y en a eu, comment ça s'est passé et 

comment tu as analysé ces situations ?  

Réponse 25 : (ENQUÊTÉ N°1) 

C'est obligatoire, on passe tous par ça. Il y a eu des décisions sur des 

matchs importants qui ont été perçues comme fausses ou inverses et qui 

ont fait qu'ensuite dans les médias ou après sur les réseaux sociaux et les 

personnes ont dit que cet arbitre a décidé du sort du match, qu’il leur a « 

volé » la partie. En tant qu'arbitre, tu dois avoir le recul nécessaire, pour 

prendre une décision, pour dire que tu t’es trompé. Ou bien alors, que ta 

décision était justifiée.  

Mais par contre, si tu vis tout le temps sur ce qu'on va dire et sur les 

pressions que tu reçois, ça pèsera sur plusieurs méthodes décisionnelles.  

Question 26 : (ENQUÊTEUR) 

Tu en as aussi eu de ces ruptures un peu de liens avec des élèves, dans le 

cadre de l'enseignement, ou tu ne l’as jamais vécu ? 

Réponse 26 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Dans le cadre de l'enseignement, à l'université non, parce que quand je 

l'ai dit ils sont volontaires, ce sont eux qui sont « demandeurs » et qui 

viennent rechercher l'apprentissage de quelque chose. 

Il y a eu un ou deux cas où tu dis à l’élève « Je pense que ce n'est pas du 

tout ton niveau ». Lui perçoit son niveau totalement différemment, et là 

s’engage une discussion ou un échange pour lui dire « Est-ce que c'est 

mieux de changer de cours, d’aller au niveau inférieur, parce que ce n'est 

pas ton niveau ? » ou alors il te dit « Non, ça ne m'intéresse pas, parce 

que je pense que je suis à un niveau avancé » alors qu’il est débutant. Et 

là, c'est parce que tu n'as pas réussi à le convaincre. La « rupture » est sur 

le côté social, ce qu’il ressent, ce qu'il voit de lui-même et l'acceptation 

de la remarque. C’est comme lorsque tu réussis ou pas un examen. 
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A l’école, je dirais que c'est plus difficile parce que tu exclus l'élève du 

cours et de la classe, tu le « renvoies ». C’est la rupture, parce qu'il ne 

veut pas du tout suivre tes indications, il ne veut pas suivre tes décisions. 

Question 27 : (ENQUÊTEUR) 

Et pour rebondir là-dessus, tu prenais l'exemple du match ou encore 

l'exemple de cette situation de l’élève qui n’est pas à son niveau. Que ce 

soit dans le cadre de l’arbitrage ou de l'enseignement la question c’est 

toujours, comment as-tu pu finalement résorber ces situations, du moins 

si tu as pu les résorber, ou est-ce qu’il y en a vraiment qui était 

irrémédiables, qu’il n’était pas possible de résorber la situation ?  

Réponse 27 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Il est clair que si c'est irrémédiable, c’est que ça a dépassé le cadre 

d'acceptation dans un sens ou dans l'autre, donc tu ne peux pas revenir 

en arrière sur un joueur qui t’a insulté de façon assez grave ou qui a fait 

des gestes déplacés ou qui t’a touché ou poussé par exemple. Tu as atteint 

le point de non-retour, c'est l'exclusion du match. Au football, c'est le 

carton rouge. 

Question 28 : (ENQUÊTEUR) 

Mais ça, typiquement ce genre de joueurs, tu l'as dit tout à l'heure, tu les 

revois dans d'autres matchs. Du coup, est-ce qu'est-ce que tu as eu 

l'opportunité dans de telles situations où tu as dû exclure des joueurs, de 

résorber la situation du match d'avant, en reparlant de ça ? 

Réponse 28 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Généralement, oui. Ils ont le recul pour dire « J'ai dépassé les limites, 

excuse-moi, on passe à autre chose ». Après, la capacité d’un arbitre est 

de repartir à zéro pour chaque match et d'annuler la situation qui s'est 

passée. Souvent, ce sont des feelings, ce sont des émotions. Ils dépassent 

ça, ils comprennent. Soit, ils arrivent à les canaliser – ils peuvent être 
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aidés aussi par leurs coéquipiers ou par leur coach – soit, 

malheureusement, ce n'est pas possible. 

Question 29 : (ENQUÊTEUR) 

Je te pose cette question parce que moi, je l'ai vécue. Ce type de situation 

où finalement, sur un match, sur des décisions, il y a de grosses tensions 

avec un joueur, comme tu dis, les vidéos, les médias, etc. et puis 

finalement, tu ré-arbitres l'équipe une fois, tu as l'occasion de reparler de 

tout cela avec le joueur des deux côtés, finalement un peu à froid, parce 

que toi aussi en tant qu'arbitre dans le match, tu es aussi dans les 

émotions, donc des fois tu n’es pas prêt mentalement à pouvoir débattre 

pendant trois heures. Comme tu disais, il faut prendre une décision, il 

faut y aller, c'est comme ça et puis basta ! 

Quelques fois, j'ai eu des situations où en fait, c'est parti d'un problème 

sur un match, où finalement j'ai tissé des liens avec les joueurs et du coup 

on s'entendait bien par la suite, parce que lui me comprenait, et moi je le 

comprenais. Est-ce que toi aussi tu as vécu des situations comme ça, avec 

des joueurs ou avec des élèves où typiquement, ça n’a pas fonctionné 

avec cet élève au départ et finalement, il suffit qu'un jour il se mette à 

réfléchir et de dire « Marcos avait peut-être raison ». 

 

Réponse 29 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Oui, c'est la même chose pour 80 % des joueurs. Si toi tu arrives à 

désamorcer la tension avec des petites blagues, une petite explication ou 

même un mea culpa, tu établis une meilleure relation pour les prochains 

matchs à venir. Quant aux 20 % ou les 10 %, de toute façon c'est déjà 

décidé dans leur tête. Un arbitre, que ce soit toi ou un autre – et c'est là 

où tu dois réussir à te dire que ce n'est pas personnel mais que c'est 

vraiment lié à la fonction – il ne veut rien savoir. De toute façon, tu vas 

l’escroquer, de toute façon tu vas le tromper. Il sera toujours la victime 

et tu ne peux rien faire. 
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Question 30 : (ENQUÊTEUR) 

Et si tu prends le cas de l'élève qui se rend compte finalement 

qu'effectivement quand « Marcos quand il m'a dit que je n'avais pas le 

niveau, il avait raison. Du coup, quand il me dit qu'il veut bien, ce n'est 

pas qu'il veut m'embêter c'est que justement il veut que je puisse 

progresser », est-ce ça dans le cadre de l'enseignement, tu as eu aussi des 

situations comme ça où, finalement, c'était mal parti avec l'élève et 

ensuite ce sont des élèves avec qui tu as eu des très bonnes ententes par 

la suite ?  

Réponse 30 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Oui, quand l'élève a commencé à suivre la leçon, à tenter les exercices et 

qu’il s’est dit « Non, je n'y arrive pas, aucune chance, ça ne va pas du 

tout, je ne veux rien savoir » et que là, l'enseignant arrive à le convaincre 

à faire autre chose ou change l'exercice ou l’adapte et le fait réussir ou a 

les bons mots, je pense qu’on a réussi à enlever une tension et à faire 

réussir l’élève.  

Question 31 : (ENQUÊTEUR) 

Justement, si on prend l'aspect un peu remède, que ce soit dans la 

fonction d'enseignant ou d'arbitre, est-ce que tu penses qu'on pourrait 

faire justement quelque chose aujourd'hui pour asseoir un petit peu plus 

l'autorité en classe ou sur les terrains de jeux ? Est-ce que toi, tu as des 

idées de ce qu'on pourrait faire pour que finalement les enseignants ou 

les arbitres, si tu as l'impression qu'ils ne sont pas respectés, le soit plus ? 

On a parlé de la vidéo tout à l'heure, c'est un fait, la vidéo est là. Qu'est-

ce qu'on pourrait faire d'autre ? Est-ce que tu as des idées ? 

Réponse 31 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Je dirais que la vidéo peut aider, c'est sûr, en termes de sport, parce qu'on 

va dans ce sens-là. Améliorer la communication ou donner la solution 
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aux enseignants avec des manières de désamorcer les conflits et de ne 

pas se braquer avec les élèves.  

Question 32 : (ENQUÊTEUR) 

Tu as quand même l'impression de désamorcer les conflits dans le cadre 

de l'arbitrage ? On va dire qu’il y a des conflits à chaque match.  

Tu as l'impression que des fois, dans ta posture d'enseignant tu utilises 

un peu des stratégies que tu as acquises au fil des expériences dans 

l'arbitrage, pour dire « J'avais désamorcé une situation comme celle-ci, 

je vais essayer d'utiliser le même chemin ». 

Réponse 32 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Obligatoirement et ça t’aide beaucoup, parce que dans l'arbitrage, c’est 

l'instant présent et direct, donc tu dois avoir la capacité. Il faut savoir 

aussi que dans l'arbitrage, ce qui est différent de l'enseignement, c'est 

qu'ils regardent devant, parce qu'il y a un résultat. Le chrono tourne, il 

doit passer aussi à autre chose par la force des choses. Tandis que peut-

être cette démarche-là est moins claire au niveau de l'enseignement, 

parce qu'il s’agit d’heures de cours. Si tu ne fais pas l'exercice ou si tu le 

fais, ça ne changera pas grand-chose, sauf si tu as la pression de la note 

ou de la performance. Donc là, souvent, ça prend un peu plus de temps 

pour désamorcer. 

Et puis il y a ce côté individuel au basket : ils font tous le même sport et 

ont le même objectif. C'est assez clair. C'est très déterminé. Tandis que 

dans la classe, tu as l'élève le plus rapide, le plus grand, le plus petit, le 

plus lent, etc. et la réussite de l'exercice est un peu différente.  

Question 33 : (ENQUÊTEUR) 

Tu disais tout à l'heure qu’il y a donc effectivement des situations 

désamorcées ou leur arbitrage implique de l'enseignement. Est-ce que tu 

as eu des fois par contre le sentiment inverse dans ta fonction d'arbitre 

d'utiliser des éléments de ton métier d’enseignant ? 
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Réponse 33 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Oui c’est lié parce que, quelques fois, justifier et expliquer les décisions, 

c’est comme expliquer et adapter un exercice en classe, donc oui.  

Moins peut-être pour un body langage, parce que je ne vais pas 

commencer à faire des gros gestes en classe ou un gros cinéma, bien que 

ça peut aussi aider quelques fois. 

Apprentissages (importance) 

Question 34 : (ENQUÊTEUR) 

On a déjà commencé un petit peu à répondre à la question, justement, des 

apprentissages. La première question, c'était justement dans la fonction 

d'arbitre d'enseignant, est-ce que tu as le sentiment d'avoir acquis des 

compétences, des outils utiles ou encore nécessaires pour l'une ou l'autre 

des fonctions. C'est finalement ce dont on vient de parler. 

Tu as également dit qu’elles étaient liées. J'avais aussi une question par 

rapport à ça : est-ce que l'une des deux fonctions profite plus amplement 

des apprentissages de l'autre et si oui pourquoi ? 

Je pense que pour toi, elles sont liées. Si je comprends bien, ton message 

est de dire : tu tires autant de l'une que de l'autre, certains apprentissages. 

C'est un peu aussi un peu le message que tu as passé tout à l'heure. 

Réponse 34 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Oui.  

Question 35 : (ENQUÊTEUR) 

Avec toute l'expérience que tu as, si tu devais donner un ou deux conseils 

aux personnes qui ont besoin d'asseoir leur autorité dans le cadre de la 

fonction d'enseignant, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? 
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Réponse 35 : (ENQUÊTÉ N°1) 

D'adapter leurs messages, leurs exercices et leur mise en place - pour le 

professeur d'éducation physique - à la situation et au nombre de 

participants qu'ils ont. Et souvent, ils ont de bonnes idées, mais la mise 

en place et le déroulement font qu'ils perdent ou qu’ils gagnent en 

crédibilité et automatiquement en autorité.  

Question 36 : (ENQUÊTEUR) 

Donc ça c'est vraiment un travail en amont, comment je vais planifier ma 

séance et comment je vais la mettre en œuvre ?  

Réponse 36 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Oui, et surtout comment je vais l’adapter dès que je vais rencontrer les 

premiers petits problèmes. J'ai moins de ballons, je n'ai plus d’élèves, j'ai 

moins de cônes, des exemples comme ça. Là, ma capacité à tout de suite 

trouver une réponse adaptée et à être efficace, va me permettre d'asseoir 

beaucoup mieux mon autorité et d'être accepté. 

Je ne veux pas laisser l'opportunité aux élèves de s'engouffrer dans un 

trop long moment d’attente qui fait que je vais être plus bruyant et qui 

fait que je ne vais pas écouter la consigne ou je ne vais pas comprendre 

la consigne. 

Question 37 : (ENQUÊTEUR) 

Ça, on va dire que c’est un aspect de mise en œuvre lié à la séquence, lié 

à la planification de l'enseignement etc.  

Est-ce qu'il y a aussi cet aspect finalement, comme dans le cadre de 

l'arbitrage où tu connais bien tes joueurs ? C'est-à-dire connaître bien ses 

élèves et peut-être déjà tu t’es dit « Tiens on va faire de la barre fixe, lui 

je sais il a un peu peur de telle ou telle chose », tu t'attends à avoir des 

problèmes avec tel ou tel élève sur telle séquence par rapport à la mise 
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en œuvre et de prévoir déjà des variantes pour mettre l’élève en 

confiance ? 

Réponse 37 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Oui, mais si je dois comparer par rapport à l'arbitrage, c'est différent, 

parce qu'à l'arbitrage, c'est un nouveau match, ce sont de nouveaux 

joueurs. C'est un peu différent en ce sens.  

Je ne dois pas tout de suite voir les problèmes dans ma classe. Je dois 

connaître un peu mes élèves, ça peut m'aider d'avoir préparé un ou deux 

exercices, je ne peux pas aussi focaliser sur un seul élève alors que j'ai 

toute une classe à faire passer. Je dirais que la globalité et la simplicité 

de l'exercice et de mon message sont plus importantes pour réussir.  

Question 38 : (ENQUÊTEUR) 

Si je te demande de décrire ton expérience sur l'autorité à travers une 

image ou une métaphore, qu'est-ce que tu choisirais ? Ça peut être un 

fruit, un animal, un tableau de peinture. Est-ce qu'il y a une image qui te 

fait penser à cette fonction d'autorité dans les deux postures ? Et pourquoi 

celle-là et pas une autre finalement ? 

Réponse 38 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Je vais dire un caméléon dans l'arbitrage parce que c'est la capacité à 

s'adapter à ce que tu rencontres et aux situations conflictuelles ou 

décisionnelles que tu dois prendre sur un terrain. La capacité de jongler 

facilement et en même temps de faire passer ton message. 

Dans le futur (perspective) 

Question 39 : (ENQUÊTEUR) 

Je trouve que le caméléon va bien aussi pour l'enseignement. Tu dois 

aussi t’adapter aux élèves, t’adapter au public. Une fois tu as des plus 

jeunes, une fois tu as des plus âgés. Tu dois adapter ton discours. 
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Je pense que c’est une image qui va bien pour les deux. Si on regarde un 

peu justement dans la notion de perspectives et dans le futur, toi, 

comment tu vois évoluer l'autorité dans le cadre de ces deux fonctions ? 

Est-ce que tu penses que ça va être de plus en plus compliqué dans 

l'enseignement et l'arbitrage d'asseoir son autorité ? Ou est-ce qu'au 

contraire, avec les moyens techniques que nous avons aujourd'hui ça va 

faciliter ? Par exemple ce n’est plus le tableau noir dans la fonction 

d’enseignant, ils ont des machines électroniques, ils écrivent dessus, etc.  

Réponse 39 : (ENQUÊTÉ N°1) 

On va de plus en plus dans l'individualisation et ça va beaucoup dépendre 

des éducateurs, de la famille, de l'encadrement que tu vas avoir avec ces 

jeunes, pour qu’ils comprennent ce qu’est un arbitre ou un enseignant et 

comment communiquer avec eux, comment accepter leur message.  

Ou alors, au contraire, quand on n’est pas d'accord, comment échanger 

avec eux et comment communiquer avec eux. Il y a donc une grosse 

partie de l'éducation qui doit être faite à mon sens, même si c'est les 

nouvelles technologies vont aider. 

Question 40 : (ENQUÊTEUR) 

Si je reprends un peu ce que tu as dit, c'est que finalement aussi, ce que 

tu voulais dire est que la manière de communiquer de ces jeunes a changé 

par rapport à nous lorsque nous étions jeunes. Il faut s'adapter aussi aux 

moyens de communication des jeunes aujourd'hui pour bien 

communiquer avec eux. 

Réponse 40 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Exactement. Il faut aussi aller dans leur sens, peut-être aussi une manière 

de les convaincre qu'on est à la page avec eux. Je donne un exemple, je 

dis « On fait un groupe WhatsApp et pour les leçons de demain, pour 

l'exercice à faire demain, vous répondez sur WhatsApp ». Là, tu marques 
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un point dans la case parce qu’ils se disent que tu es bien en 2019, tu es 

à la page. 

Question 41 : (ENQUÊTEUR) 

Est-ce que toi, dans le futur, tu vois justement des ponts, des analogies 

entre ces postures ? Est-ce qu'on pourra les faire grandir, justement ? Tu 

disais que bientôt, le jour où tu ne seras plus arbitre, par exemple et que 

tu ne seras plus que dans l'enseignement, est-ce que justement tu 

utiliseras ou tu essayeras d'utiliser tout ce que tu as acquis dans le cadre 

de ton expérience d'arbitre, pour finalement faire des ponts avec 

l'enseignement ? Je n'en sais rien, ça peut être dispenser des formations 

aux enseignants sur la gestion de conflits. Est-ce que tu vois des ponts 

entre ces deux fonctions ? 

Réponse 41 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Les images et les expériences vécues dans un cadre ou dans l'autre 

peuvent servir à parler à des gens. Si l'on veut transmettre un tout petit 

peu sa passion, son vécu, je pense que je pourrai aller dans ce sens et 

donner quelques cours.  

Question 42 : (ENQUÊTEUR) 

Ça veut aussi dire prendre des cas concrets.  

Réponse 42 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Il y a effectivement beaucoup de choses qui parlent avec des exemples. 

Lors d’un match « c’était ça, ça, ça, j’ai réagi comme ça comme ça 

comme ça », c'était faux ou c’était juste, mais au moins, j'ai le recul pour 

dire « Voilà ce que j'ai vécu ». Si tu rajoutes peut-être l'intention à la 

pression du moment et du match, ça peut parler à des enseignants dans 

le cadre des cours et inversement.  
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Question 43 : (ENQUÊTEUR) 

Tout à l'heure, tu disais justement que tu voyais évoluer aussi les 

technologies. Est-ce que tu penses qu'il y a une solution à la hauteur 

finalement des besoins du 21ème siècle ? Parce que les besoins ont 

évolué.  

Est-ce que sur ces technologies-là, il y a encore des besoins pour toi, à 

part le fait de s'adapter finalement à ce que les élèves utilisent Instagram, 

WhatsApp, est-ce que toi, tu t'es déjà dit « Tiens, si on avait ça ce serait 

génial » ? 

Réponse 43 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Non, pas plus que ça.  

Question 44 : (ENQUÊTEUR) 

Parce que si on prend l'exemple de la vidéo, la vidéo ça fait dix ans qu'on 

en parle, même dans le cadre du football et finalement la vidéo arrive 

aujourd'hui dans le football. 

Réponse 44 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Oui, il y a encore des débats là-dessus et ça continue. Il n'y a pas d'outil 

magique, parce que dans les deux cas, c'est une question de messages, de 

communication et d'acceptation de ça. Moi je reviens toujours à ce point-

là : s'entendre et se comprendre.  

S'il y a des outils qui peuvent aider à s'entendre et à se comprendre qui 

arrivent ils seront les bienvenus mais si je t'envoie un message 

WhatsApp, tu vas le comprendre d'une façon, l'autre va le lire d'une autre 

façon, l’autre va l'interpréter d'une autre façon. Ce n'est pas encore la 

panacée. 
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Question 45 : (ENQUÊTEUR) 

Des fois, je me dis que peut-être que dans le cadre de l'arbitrage ou dans 

l'enseignement nous avons essayé un certain nombre de choses il y a un 

certain nombre d'années et qu’en réalité, ça n’a pas marché parce qu'on 

ne les a pas mis en œuvre correctement.  

Est-ce que du coup, toi tu t’es dit « Tiens, on a essayé par exemple au 

foot de mettre des arbitres derrière les buts. Nous avons essayé d'arbitrer 

avec deux arbitres sur le terrain, ça n’a pas marché ».  

Est-ce que tu te dis qu'il y a encore d'autres choses à essayer ? 

Réponse 45 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Franchement, il y a toujours à essayer à mon sens ; il y a toujours à faire 

évoluer. Il faut innover, il faut trouver des moyens ou des solutions pour 

mettre encore plus de monde d'accord. Parce qu'on médiatise tellement 

maintenant le sport, tout le monde le voit, tout de monde a des opinions 

et des ressentis et tu dois mettre d'accord plus de monde. Je dois essayer 

de mettre d'accord donc tous les moyens peuvent être peuvent être 

intéressants.  

Mais il y a aussi l'autre côté : il faut peut-être aussi accepter ou avoir la 

capacité d'accepter que c'est très compliqué, comme statistiquement, tu 

n'arrives pas à mettre tout le monde d'accord, c'est un peu la même chose. 

Autres 

Question 46 : (ENQUÊTEUR) 

On arrive gentiment aux termes de l'entretien. Est-ce qu'il y a quelque 

chose que toi, tu aimerais dire et que nous n'avons pas abordé dans le 

cadre de cet entretien ? 
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Réponse 46 : (ENQUÊTÉ N°1) 

Je dirais qu’autant pour l'autorité sur un terrain, que pour l'autorité en 

tant qu'enseignant la base, c'est l'empathie et c'est aimer ce qu'on fait et 

aimer l'autre personne.  

C'est très important, parce que cela va tout de suite nous donner une 

facilité de faire ce job ou de faire son métier. Si on n'aime pas et si on est 

négatif et méfiant, c'est beaucoup difficile. 
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Annexe n°3 : Grille d’entretien n°2 

Développement de l’entretien 

Genèse (définitions) : 

Question 1 : (ENQUÊTEUR) 

Je te propose, dans un premier temps, de nous raconter un peu ton 

parcours en tant qu’arbitre et enseignant/formateur, est-ce que tu avais 

prémédité cette voie dans le cadre de ta carrière, est-ce quelqu’un d’autre 

t’a encouragé à prendre ce chemin… En résumé, comment es-tu arrivé à 

ces choix de vie, ou quelle est, si l’on peut dire, l’histoire de ta carrière 

professionnelle et sportive ? 

Réponse 1 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Alors j’ai commencé comme joueur au club de foot de Meyrin puis il 

cherchait des arbitres pour les jeunes arbitre les jeunes. Du coup, je suis 

rentré là-dedans et plein de gens ont commencé à me dire que j’avais un 

bon potentiel en tant qu’arbitre et qu’il fallait que je fasse le cours. Donc 

il y a 15 ans, j’ai fait le coures en tant qu’arbitre et jusqu’à maintenant 

j’ai progressé petit-à-petit, j’ai monté les échelons et je suis arrivé 

jusqu’en 1ère ligue. C’était un choix, j’ai même dû arrêter le foot quand 

je suis monté en 2ème ligue pour continuer ma carrière d’arbitre et je 

continue toujours maintenant aussi en tant qu’inspecteur et 

qu’instructeur. Pour l’enseignement, dès que je suis arrivé au collège j’ai 

un enseignant qui m’a plu, du coup j’ai posé plein de questions, c’est un 

enseignant d’éducation physique, et il m’a donné envie de continuer sur 

cette voie donc c’est pour ça que je suis devenu enseignant en éducation 

physique notamment. 

Question 2 : (ENQUÊTEUR) 

Toujours dans le cadre de la fonction d'arbitre et d'enseignant, est-ce 

qu'avec tes quinze ans de pratique dans l'arbitrage, tu as le sentiment que 

l'autorité de l'arbitre a évolué ? Est-ce qu'il y a eu une érosion de cette 
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autorité dans le cadre de ta fonction d'arbitre ? Puis, est-ce que tu peux 

faire une analogie avec la fonction d'enseignant par rapport à cette 

autorité ? Est-ce que tu as le sentiment qu'elle a évolué d'une manière ou 

d'une autre ? 

Réponse 2 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Elle a beaucoup évolué pour moi. Grâce à cette fonction, j’arrive mieux 

à gérer certaines situations à l'école, des situations où il y a des conflits, 

des situations où je suis un peu sous le stress. Cela m’a beaucoup aidé. 

C'est rester plus calme, gérer, regarder comment ça se passe, et après, 

pouvoir analyser la situation. Que ce soit dans l'arbitrage ou dans le 

monde professionnel, cela me permet de rester très calme face à des 

situations de problèmes. 

Question 3 : (ENQUÊTEUR) 

C'est ce que l'arbitrage t’a apporté, mais est-ce que tu as le sentiment sur 

le terrain, vu que tu as arbitré il y a quinze ans et que tu arbitres encore 

aujourd'hui, ou même en tant qu'inspecteur, quand tu vas voir les matchs, 

l'impression que cette autorité de l'arbitre est plus remise en cause 

aujourd'hui qu'avant ? Si oui ou non, pourquoi ? Puis, c’est finalement la 

même chose dans le cadre de l'enseignant. Maintenant, cela fait quelques 

années que tu enseignes. Tu as aussi été élève avant. Est-ce que tu as 

l'impression que cette autorité aujourd'hui est différente de ce qu'elle était 

avant ? Pourquoi, si c’est le cas ? 

Réponse 3 : (ENQUÊTÉ N°2) 

L'autorité est la même. C'est le comportement de certains joueurs ou de 

certains élèves qui change. Ils osent plus faire de choses. Ils osent plus 

chercher les conflits. En tant qu'arbitre, en tant qu'enseignant, c'est assez 

compliqué. Ce que je vois en tout cas maintenant, c’est que, de plus en 

plus, les joueurs ou les élèves se permettent des choses qu’ils ne se 

permettaient pas il y a dix ou quinze ans. 
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Question 4 : (ENQUÊTEUR) 

Tu n'as donc pas l'impression que l'autorité s'est dégradée. ? Tu as plus 

l'impression que c'est le fait que les gens se permettent plus de choses qui 

fait que gérer ces situations est plus délicat. Par rapport à l'utilisation de 

cette autorité, c'est plus délicat. 

Réponse 4 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Oui. Effectivement. 

Question 5 : (ENQUÊTEUR) 

Est-ce que tu arriverais à me donner une définition, dans la mesure du 

possible, de ce qu'est pour toi la fonction d'enseignant ? Qu'est-ce que 

c'est un enseignant et qu'est-ce que c'est un arbitre ? 

Réponse 5 : (ENQUÊTÉ N°2) 

L'enseignant, c'est une personne qui vient en cours pour apprendre son 

savoir, donner un savoir aux élèves dans les meilleures conditions 

possibles, pour que les élèves viennent apprendre correctement dans les 

meilleures conditions. Puis, l'arbitre est celui qui vient siffler un match 

pour que le match se passe le mieux possible, sans problème. Puis, quand 

il siffle à nonante minutes à la fin du match, tout le monde est content. 

Question 6 : (ENQUÊTEUR) 

Est-ce que, du coup, dans le cadre des deux fonctions… Tu disais tout à 

l'heure : « L'arbitrage m'a apporté quelque chose par rapport à la fonction 

d'enseignant. » Est-ce que tu vois d'autres liens entre ces deux fonctions, 

que ce soit de l'enseignement vers l'arbitrage ou de l'arbitrage vers 

l'enseignement ? 

Réponse 6 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Tout ce qui est gestion du stress, je l'ai dit avant. C'est aussi le fait de 

montrer que c'est toi qui décides un petit peu. Que ce soit l’enseignant ou 



 
80 Annexes 

l'arbitre, c'est lui qui décide. Après, on peut discuter avec les élèves ou 

les joueurs, mais c’est quand même nous qui avons la décision finale. 

Nous devons donc leur montrer que nous avons l'autorité. 

Question 7 : (ENQUÊTEUR) 

Est-ce que tu as l'impression typiquement en tant qu'arbitre durant ces 

quinze dernières années que le travail de l'arbitre a évolué ? Est-ce que 

le travail de l'enseignant a évolué ? 

Réponse 7 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Oui, il a évolué dans le sens où l'enseignant doit s'habituer aux élèves. Il 

y a de plus en plus de critères pour les élèves. Il y a de plus en plus de 

contraintes. Ils ont de plus en plus droit à des choses auxquelles ils 

n'avaient pas le droit avant. Maintenant, il faut aussi s'adapter au public 

que l’on a, que ce soit élèves ou joueurs. Il y a des gens qui viennent 

d'autres régions ou qui sont d'autres nationalités. Il faut aussi s'adapter à 

eux. C'était déjà le cas avant, mais... 

Question 8 : (ENQUÊTEUR) 

Pas pour les mêmes raisons forcément. 

Réponse 8 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Oui, c’est cela. 

La vie dans chacune des postures (causes) 

Question 9 : (ENQUÊTEUR) 

OK. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu comment ça se passe 

ta vie au quotidien dans la posture d'enseignant, puis d'arbitre ? Qu'est-

ce que c'est pour toi une journée type quand tu dois aller donner un 

cours ? Qu’est-ce que c'est une journée type quand tu vas arbitrer un 

match ? Puis, si, des fois, tu as eu des situations où tu as pu officier dans 

les deux fonctions la même journée, par exemple aller enseigner le matin, 
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sachant que, le soir, tu devais aller arbitrer un match, est-ce que cela 

impactait ta manière peut-être d'enseigner ? Comment est-ce que cela 

impactait ta journée finalement ? 

Réponse 9 : (ENQUÊTÉ N°2) 

La journée type. Déjà, en allant au travail, il faut que, mentalement, je 

sois prêt, c'est-à-dire que tous mes cours soient prêts, que j'arrive en cours 

et que je n'aie pas de surprise par rapport à cela. Les surprises, c’est si les 

élèves ont des questions ou des choses comme cela. Quand j'arrive en 

cours, je sais que je suis prêt. Je sais ce que je vais faire.  

Après, pour l'arbitrage, c'est la même chose. Quand je vais arbitrer, il faut 

que je sois prêt. Il faut que tout soit prêt avant. Tout ce qui est préparation 

d’avant-match, il faut que ce soit au top avant.  

Cela m'est déjà arrivé de travailler et, le même jour, d’aller arbitrer. 

Physiquement, c’est compliqué. Mentalement, c'est fatigant d'arbitrer un 

soir. Le vendredi soir, typiquement, c’est souvent là qu’il y a des matchs. 

C'est très fatigant d’aller arbitrer après le travail. 

Question 10 : (ENQUÊTEUR) 

Tu disais tout à l'heure : « Je n'aime pas quand il y a des surprises. » 

Forcément, je pense que, dans la fonction d'arbitre ou la fonction 

d’enseignant… Par rapport au contenu des cours qu'on prépare, si on est 

prêt, il n'y a pas de surprise, mais quand on siffle un match, il y a quand 

même des choses auxquelles on ne s'attend pas. Tu parlais tout à l'heure 

aussi, dans le cadre de l'enseignement, de la réaction des élèves. Parfois, 

cela suscite de grandes surprises, la réaction des élèves. Comment est-ce 

que tu gères ça par rapport au fait d'asseoir ton autorité vis-à-vis de ces 

situations que tu ne peux finalement pas préparer ? 

Réponse 10 : (ENQUÊTÉ N°2) 

J'essaie d'être le plus calme possible et de leur dire. Si je n'ai pas de 

réponse, c’est essayer de trouver une réponse. Je leur dis : « Je trouverai 
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une réponse pour la prochaine fois. » C'est une des solutions. Soit, c’est 

tout simplement leur dire : « Je ne sais pas. » Quand il y a des surprises, 

cela peut être simplement de l’ordre pédagogique, dire : « Je suis désolé, 

mais je n’ai pas de réponse à cette question-là » ou de l'ordre plutôt… 

Question 11 : (ENQUÊTEUR) 

Conflictuel. 

Réponse 11 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Conflictuel. Là, soit je les vire, soit dire : « Tu ne déranges pas mon cours. 

» C’est surtout ça. Ou entrer un minimum en discussion. Si je vois qu'il 

n'y a aucune discussion, c’est : « Tu pars. Puis, tu ne déranges pas. » 

Question 12 : (ENQUÊTEUR) 

Justement, quand tu as ces situations qui sont délicates, toujours dans 

l'enseignement ou dans l'arbitrage, et que tu dois asseoir ton autorité pour 

résoudre le problème auquel tu fais face, si la mesure que tu prends a un 

impact positif ou négatif sur la relation d'autorité que tu as avec l'élève 

ou avec le joueur, est-ce que tu es capable d'expliquer pourquoi cette 

mesure a un effet ou n'en a pas ? Est-ce que la personne qui est en face 

de toi, l'élève ou le joueur, est aussi capable d'expliquer pourquoi ? Je 

pense que ce sont des discussions que tu as des fois, soit après un cours 

avec un élève, soit après un match avec un joueur. Est-ce que vous êtes 

tous les deux capables d'expliquer pourquoi ça a fonctionné ou pas, la 

manière dont tu as imposé ton autorité d'une certaine façon ? 

Réponse 12 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Pour tout ce qui concerne les élèves, mon but est de virer le moins 

possible d’élèves, mais quand j’en vire, c’est obligatoire pour moi qu’il 

vienne vers moi et qu'on discute à la fin de pourquoi il s’est fait virer. Il 

doit m’expliquer pourquoi il s’est fait virer et ce qu'on aurait pu trouver 

comme solution. S’il trouve lui-même la solution, même si on prend cinq 
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minutes pour discuter : « Je n'aurais pas pu me faire virer si j’avais fait 

ça », pour moi, c’est un problème qui est résolu. 

Pour l'arbitrage, c’est plus difficile parce qu'ils ne viennent pas forcément 

discuter avec nous, à moins qu'ils veuillent que l’on soit clément dans le 

rapport. Ils ne viennent pas nous dire : « Pourquoi est-ce que tu m'as mis 

le rouge ? » S'ils viennent discuter, on peut discuter. On peut leur dire : 

« Je t’ai mis le rouge parce que tu as insulté. Tu as taclé. » Là, ils 

comprennent aussi, mais c'est moins… C’est plus avec les élèves que je 

cherche la discussion. Les joueurs… 

Question 13 : (ENQUÊTEUR) 

Pour toi, si je comprends bien, la communication reste quelque chose 

d'important pour asseoir son autorité. Justement, au fur et à mesure du 

temps, en tout cas avec les élèves – c’est plus difficile avec les joueurs –, 

c’est que, finalement, ils comprennent pourquoi tu imposes ton autorité 

de cette manière-là. 

Réponse 13 : (ENQUÊTÉ N°2) 

C’est cela. Mes élèves, je les vois toutes les semaines. Cela peut donc 

fonctionner. Ils me connaissent. Les joueurs, on les voit une fois ou deux 

fois par année grand maximum. C’est plus compliqué, même s'ils nous 

connaissent pour certains. 

Question 14 : (ENQUÊTEUR) 

Quelles sont pour toi les raisons de la bonne ou la mauvaise image de 

l'autorité ? 

Réponse 14 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Les sanctions. Pour moi, à partir du moment où on met une sanction, ils 

n'acceptent pas forcément. Ils n'ont peut-être pas l'habitude d'avoir des 

sanctions. Que ce soit un joueur ou un élève, s’ils ne sont pas d'accord, 

ils vont avoir une mauvaise image : « Il est trop autoritaire. Ce n’est pas 
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un bon arbitre » ou : « Ce n’est pas un bon enseignant. Il nous dispute 

tout le temps. » 

Question 15 : (ENQUÊTEUR) 

Là, tu donnes une image négative de l'autorité. Est-ce que, pour toi, 

l'autorité peut aussi avoir une bonne image ? Si oui, pourquoi ? Dans quel 

contexte ? Tu as peut-être un exemple. 

Réponse 15 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Les exemples d'une bonne autorité, c'est qu'il faut qu'il soit juste avec 

tout le monde. Ce n’est pas parce que l'on a un élève qui dysfonctionne 

tout le temps qu’on va laisser passer. Puis, ce n'est pas parce qu'une fois, 

un élève dysfonctionne qu’on va laisser passer non plus. Il faut que ce 

soit juste pour tout le monde. Il ne faut pas que ce soit une fois oui, une 

fois non. Là, je pense qu'ils vont comprendre que c'est la même chose 

pour tout le monde et qu’il faut accepter. 

Question 16 : (ENQUÊTEUR) 

Pour toi, cela donne une bonne image de l'autorité, parce qu'il y a une 

certaine égalité, un traitement d'égalité pour les élèves ou pour les 

joueurs. 

Réponse 16 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Oui. 

Question 17 : (ENQUÊTEUR) 

OK. Justement, qu’est-ce qu’évoque pour toi le mot ou la notion 

d’autorité et comment est-ce que tu la traduis ? 
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Réponse 17 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Autorité. 

Question 18 : (ENQUÊTEUR) 

Prends ton temps. Il n'y a pas de stress. 

Réponse 18 : (ENQUÊTÉ N°2) 

C’est compliqué de définir l’autorité. C’est compliqué. 

Question 19 : (ENQUÊTEUR) 

Essaie peut-être de te mettre dans ta posture d’enseignant et de dire 

comment tu définirais l'autorité de l'enseignant. Puis, essaie peut-être de 

te mettre dans la posture d'arbitre et de faire le même travail. 

Réponse 19 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Pour moi, c'est avoir toujours les mêmes rituels pour montrer l’autorité, 

c'est-à-dire ne pas forcément être sévère ou méchant avec les élèves. 

C’est être strict, mais sympa en même temps. Ça peut être ça. Montrer 

son autorité, c'est tout simplement ne pas laisser passer les choses. S’il y 

a quelque chose qui se passe mal, on ne le laisse pas passer en tant que 

prof, enseignant.  

En tant qu'arbitre, c'est la même chose. Je montre mon autorité, c'est que 

je ne me laisse pas faire. Je n’accepte pas les choses que l’on n’a pas le 

droit de faire sur un terrain. On n’a pas le droit d’insulter. On n’a pas le 

droit de jeter des choses. On n’a pas le droit de frapper un joueur. En 

même temps, c’est être ouvert à la discussion et trouver les solutions 

ensemble. C'est aussi ça pour moi être autoritaire. Ce n'est pas seulement 

montrer qu’on est un dictateur sur le terrain ou un dictateur en tant 

qu’enseignant. C'est aussi pouvoir discuter. 

 



 
86 Annexes 

Les relations (remèdes) 

Question 20 : (ENQUÊTEUR) 

Toujours cet aspect relationnel et communication. Je souhaite aussi 

parler avec toi des relations avec les joueurs et les élèves. Comment est-

ce que cela se passe de manière générale au niveau relationnel, toujours 

avec un angle lié à l'autorité ou dans des contextes plus particuliers, 

comme par exemple sur une prise de décision délicate lors d'un match : 

penalty, pas penalty, carton rouge, carton jaune, quand il y a ces 

situations dans la zone grise, comme on dit, ou encore avec les élèves 

lorsqu'il y a des éléments délicats à enseigner ? Des fois, tu as besoin que 

les élèves soient là pour être sûr qu'ils vont pouvoir acquérir ce que tu as 

envie qu’ils comprennent ce jour-là. 

Réponse 20 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Avec l'autorité, j'essaie tout le temps pour que cela fonctionne de répéter. 

Ils doivent toujours me redire ce qu'il se passe. Comme cela, je suis sûr 

qu’ils sont là, qu’ils écoutent. Je les interroge, etc. Puis, être strict, 

comme je t'ai dit avant. Pour moi, c'est important qu'ils soient là. S'ils ne 

m'écoutent pas, c’est trouver une solution ensemble : « Pourquoi est-ce 

que tu ne m’écoutes pas ? Qu’est-ce qu’il y a ? Tu es fatigué. Tu veux 

continuer le cours. » Pour moi, c'est important de discuter. On peut le 

faire en classe. 

Question 21 : (ENQUÊTEUR) 

Donc, stimuler les élèves. 

Réponse 21 : (ENQUÊTÉ N°2) 

S’ils ne sont pas réveillés, je les fais lever : « OK. Tu te réveilles. Tu te 

lèves un peu. Tu marches un peu, mais il faut que tu sois là. » C'est 

important pour moi. Il faut qu'ils soient là. J’essaie tout le temps d’être 

présent avec tout le monde, et pas qu’ils s’endorment en cours.  
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En tant qu'arbitre, c'est plus compliqué. On ne peut pas leur demander 

grand-chose. S’ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. S’ils font une bêtise, 

ils font une bêtise, mais c'est toujours la même chose. C'est être strict. On 

n'accepte pas les choses que l’on n’a pas le droit de faire. 

Question 22 : (ENQUÊTEUR) 

Puis, justement, quand tu as ces situations délicates... 

Réponse 22 : (ENQUÊTÉ N°2) 

C’est ne pas regarder les joueurs. C’est : « J'ai décidé. » Si j'ai décidé de 

mettre rouge, je ne vais pas commencer à discuter avec eux. Pour moi, si 

c'est rouge, c'est rouge. Puis, ils peuvent venir discuter avec moi. On 

discutera à la fin du match. 

Question 23 : (ENQUÊTEUR) 

Si je comprends bien, des fois, il y a l'aspect communicatif qui est 

important, mais des fois, c'est quand même important de ne pas 

communiquer pour… 

Réponse 23 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Pour ne pas changer d'avis. Quand c'est rouge, je mettrai rouge. Quand 

c’est dans la zone grise et que, pour moi, c’est rouge, je mettrai rouge. 

Puis, ils ne viennent pas discuter. Ils discuteront après. C'est plutôt un 

stade d'évitement pour ne pas que je me fasse influencer. 

Question 24 : (ENQUÊTEUR) 

OK. Est-ce que tu as des décisions dans le cadre des deux fonctions qui 

ont entraîné des ruptures de lien ou des transformations de lien avec les 

joueurs, les dirigeants des clubs, mais aussi dans le cadre de la fonction 

d'enseignant avec des élèves ou avec des collègues de travail ? Puis, 

comment est-ce que ça se fait que cela peut arriver, si cela t’est arrivé ? 
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Réponse 24 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Cela m'est déjà arrivé avec des élèves, mais on trouve des solutions. Cela 

m'est déjà arrivé de me faire – je donne un exemple – frapper par un 

élève. Il me pousse violemment. On a trouvé une solution après. Avec la 

police, avec la direction de l'école, on a trouvé une solution. En tant 

qu'arbitre, je n'ai jamais eu de gros conflit avec des joueurs, à part des 

insultes, mais c’est tout de suite, il est parti. Je suis parti. On a pu discuter. 

Question 25 : (ENQUÊTEUR) 

Typiquement, cet élève avec lequel il y a quand même eu une rupture 

assez importante, un geste quand même assez grave… Est-ce que tu as 

pu recréer un lien avec cet élève après ? Si oui, pourquoi ? Explique-nous 

comment cela s’est passé. 

Réponse 25 : (ENQUÊTÉ N°2) 

La direction m’a obligé à aller porter plainte, parce qu’on ne peut pas le 

faire, même si on savait qu'il n’allait rien se passer de grave. Il a été 

convoqué. Il a été vu par la police. Puis, il a dû m'écrire une lettre 

d'excuses. Il a dû s'excuser face à moi. Puis, cela a repris après gentiment. 

Il n’y a plus eu de problème. 

Question 26 : (ENQUÊTEUR) 

Est-ce que tu as l'impression que cette situation a créé encore plus de lien 

avec cet élève ? 

Réponse 26 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Oui. C'est un élève qui était en rupture avec tout le monde. Là, il avait « 

pété un plomb » parce que je pense qu'il y avait quelqu'un qui lui avait 

dit non une fois pour quelque chose. Il a « pété un plomb ». Après, ça a 

calmé les choses. Puis, cela s’est bien passé jusqu’à la fin de l’année. 



 

 

89 Annexes 

Question 27 : (ENQUÊTEUR) 

Comment est-ce que tu expliques qu'on puisse avoir des situations 

comme ça, très importantes avec des élèves – on pourrait très bien 

l'imaginer avec un joueur – et que, derrière, tu noues une relation 

importante, forte, particulière avec ces gens-là ? 

Réponse 27 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Je ne lui en ai pas voulu parce que je voyais qu'il était mal. J'étais ouvert 

à la discussion. Je lui ai dit que je lui pardonnais. J’ai ouvert le dialogue. 

Il est venu parler avec moi. Puis, cela s'est bien passé. Pour moi, c'est une 

bêtise qu'il a faite. Cela peut arriver. Comme il s'est excusé, pour moi, 

c'était pardonné direct. Il a peut-être eu confiance en moi. C'est peut-être 

ça. En tout cas, cela s'est bien passé après. 

Question 28 : (ENQUÊTEUR) 

Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire quelque chose pour asseoir un 

peu l'autorité de l'enseignant en classe ou asseoir l'autorité de l'arbitre sur 

un terrain de jeu ? Est-ce que nous aurions aujourd'hui des moyens ou 

des choses qu'on pourrait mettre en place pour justement faciliter cette 

mise en place de l'autorité ? 

Réponse 28 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Je pense toujours à la discussion. Pour moi, c'est la chose la plus 

importante, discuter : « Qu'est-ce qui ne va pas entre vous ? Qu'est-ce qui 

ne va pas avec moi ? Est-ce que je suis trop sévère avec vous ? Est-ce 

que je suis trop strict ? Est-ce que cela ne va pas comment je fonctionne ? 

» Avec les élèves, cela peut fonctionner. Ils peuvent me dire : « 

Monsieur, il y a peut-être ça qui ne va pas. On peut peut-être être moins 

sévère pour ça. » Il y a moins de punitions. C’est la discussion avec eux. 

Avec les joueurs, c'est plus compliqué. On ne peut pas commencer à 

dire : « Vous êtes trop strict. Vous ne mettez que des cartons. Ce n’est 
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pas bon. Il ne faut pas suivre toujours le règlement. » Non, on ne peut 

pas. 

Question 29 : (ENQUÊTEUR) 

Est-ce que toi, des fois, tu te dis dans ta fonction d'arbitre ou 

d'enseignant : « Franchement, pour éviter ces problèmes-là, on pourrait 

faire ça ou on pourrait faire ça » ? Est-ce que, face à des situations de 

conflit, d'autorité avec un élève, tu t’es dit : « Franchement, là, on devrait 

être dans ce contexte-là, mettre cela en place », par exemple ? Et même 

chose sur le terrain de jeu, finalement. 

Réponse 29 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Je ne vois pas où on peut emmener un élève, à part avec la discussion ou 

en discutant plus haut, avec ses parents peut-être. Je ne sais pas. C'est 

plus facile avec un élève. Après, je ne vois pas où on pourrait l'emmener 

pour asseoir son autorité ou que ce soit plus simple, qu’il accepte. 

Question 30 : (ENQUÊTEUR) 

Et si tu te mets dans la fonction d'arbitre, sur les terrains de jeu, est-ce 

qu’il existe déjà des moyens ou est-ce que tu en imagines qui serait 

intéressants, même à haut niveau, finalement dans toutes les ligues de 

jeu ? 

Réponse 30 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Pour que ce soit plus accepté. 

Question 31 : (ENQUÊTEUR) 

Pour que les décisions soient plus acceptées. 
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Réponse 31 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Là, plus haut, on essaie de mettre des moyens en place. On met déjà la 

vidéo pour que cela accepte. Maintenant, il n'y a plus d'erreurs. Ce n'est 

pas l'autorité, mais pour vendre ces décisions-là, il faut être courageux. 

Je ne sais pas comment cela se passe plus haut, mais ils essaient de mettre 

les moyens pour que ce soit accepté en tout cas. 

Question 32 : (ENQUÊTEUR) 

Le fait de mettre la vidéo, d'une certaine manière, pour toi, ça aide quand 

même un peu à l'autorité de l'arbitre pour dire : « Non, il n'y avait pas 

faute » ou : « Oui, il y a vraiment faute. » 

Réponse 32 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Cela peut aider. Ce sont des moyens que nous pourrions mettre en place, 

pas partout, mais que l’on met déjà en place en haut. Ça peut être ça, 

peut-être. 

Question 33 : (ENQUÊTEUR) 

Puis, dans les « petites catégories de jeu », qu'est-ce qu'on pourrait faire ? 

Même en première ligue, même en deuxième ligue inter, est-ce que, pour 

toi, il y a des choses que l'on pourrait faire pour justement éviter des fois 

ces débordements ? On l’a vu à Genève. Dans les petites ligues, il y a 

quand même eu des matchs où il s’est passé des choses graves. 

Réponse 33 : (ENQUÊTÉ N°2) 

À part mettre des sanctions plus longues, je ne vois pas ce qu'on pourrait 

mettre. Chaque personne est différente. Plus on descend, moins ils sont 

professionnels, plus ils viennent là pour casser. C'est donc compliqué. Ils 

ont peut-être un patron. Pour moi, c'est compliqué pour nos joueurs de se 

dire : « J'ai un patron toute la semaine. Puis, le dimanche, je viens jouer 

et j’ai un arbitre qui continue à me disputer, à me mettre des cartons. » 
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Puis, peut-être qu’il « pète un plomb ». On ne sait pas la vie de tout le 

monde. Pour moi, c'est donc compliqué de trouver une solution pour tout 

le monde, surtout qu'ils ne sont pas professionnels, ces gens. C'est 

compliqué pour moi de trouver quelque chose. 

Question 34 : (ENQUÊTEUR) 

Je donne un exemple qui a été mis en place en junior il y a déjà une 

vingtaine d'années, l'histoire du carton jaune et de l'exclusion temporaire. 

Typiquement, un joueur qui viendrait défier l'autorité de l'arbitre sur une 

décision, est-ce que cela pourrait être une solution valable à tous les 

niveaux ou est-ce qu’elle a ses limitations aussi ? 

Réponse 35 : (ENQUÊTÉ N°2) 

L'avertissement, c'est déjà lui dire : « Attention, à la prochaine, tu es 

dehors. » Pour moi, c'est donc déjà pas mal, mais trouver d'autres 

solutions où, typiquement, comme dans certains sports, si tu cries contre 

l'arbitre, tu es pénalisé pour un coup franc. Cela peut être des choses 

comme ça : « Tu viens crier sur l'arbitre. Tu n’as pas à lui crier dessus. 

On avance de cinq mètres le coup franc. » Cela peut être des choses 

comme ça, typiquement changer les règles et dire : « Tu ne peux pas aller 

parler à l'arbitre. » 

Question 35 : (ENQUÊTEUR) 

Là, tu penses donc qu'il y a quand même peut-être un travail à faire. 

Réponse 35 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Oui, bien sûr, pour qu’il y ait un respect avec l'arbitre et qu’il n’ait pas 

toujours besoin de se montrer comme le patron, le chef, le dictateur sur 

le terrain. Cela peut fonctionner, mais il faut trouver des solutions autres 

que toujours le carton jaune ou rouge. 
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Apprentissages (importance) 

Question 36 : (ENQUÊTEUR) 

Tout à l’heure, tu en as déjà parlé un petit peu, mais est-ce qu'à travers ta 

fonction d'arbitre ou d'enseignant, tu as eu le sentiment d'avoir acquis des 

compétences, des outils utiles ou encore nécessaires pour l’une ou l’autre 

fonction ? Tu as parlé tout à l'heure de gérer les conflits, mais est-ce que 

tu as appris d'autres choses dans l'enseignement qui te servent dans 

l'arbitrage ou d'autres choses dans l'arbitrage qui te servent dans 

l'enseignement ? 

Réponse 36 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Gérer les conflits, gérer les situations de stress, pour moi, c'est hyper 

important. Rester calme. Dans mes deux fonctions, j’ai vraiment appris 

cela, et plus grâce à l'arbitrage parce que, quand on se fait crier dessus, 

on n’a pas tellement d'autres choses à part les cartons. Rester calme, 

discuter calmement. Pas besoin de crier à chaque fois. Pour moi, c’est 

l'atout principal. C’est vraiment le self-control. 

Question 37 : (ENQUÊTEUR) 

Par rapport à l'aspect d’enseignant, l'aspect pédagogique, est-ce que tu as 

l'impression qu’il y a des choses que tu as apprises dans le cadre de ta 

formation ou de ta fonction d'enseignant et tu t’es dit : « Dans l'arbitrage, 

cela ferait peut-être sens aussi » ? 

Réponse 37 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Maintenant, je n'ai aucun scrupule quand je dois renvoyer un élève, grâce 

à l'arbitrage. Tu dois mettre rouge parce qu'il a fait ça. Je lui mets rouge. 

Avec un élève, maintenant, je n’ai aucun scrupule à le noter parce qu'il a 

fait une bêtise, de le renvoyer parce qu'il a fait une grosse bêtise. 
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Question 38 : (ENQUÊTEUR) 

Est-ce que tu as vraiment des choses de la fonction d'enseignant qui t’ont 

été utiles dans la fonction d'arbitre ? C’est plus dans ce sens-là. Je 

comprends bien qu’il y a plein de choses qui t'ont aidé dans l'autre sens, 

mais est-ce que tu as aussi des choses qui t’ont aidé... 

Réponse 38 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Dans l'enseignement pour l'arbitrage. 

Question 39 : (ENQUÊTEUR) 

Pour l'arbitrage, oui. 

Réponse 39 : (ENQUÊTÉ N°2) 

C’est de gérer les situations critiques. C'est toujours la même chose. Tout 

d'un coup, il y a un élève qui « pète un plomb ». Cela peut être la même 

chose sur le terrain. Comment gérer cela ? Étant donné que c’est tout le 

temps dans ce niveau-là où on peut avoir une surprise… Dans n'importe 

quel cours, il peut y avoir une surprise. Cela peut être quelqu'un qui « 

pète un plomb », mais ça peut être tout simplement un élève qui fait un 

malaise. Même chose sur le terrain. C’est vraiment gérer, essayer de ne 

pas stresser quand il y a des moments où on ne sait pas comment on doit 

réagir. 

Question 40 : (ENQUÊTEUR) 

Si je te pose la question d'évaluer s’il y a une des deux fonctions qui 

profite plus amplement des apprentissages de l'autre… 

Réponse 40 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Pour moi, c'est la même chose. C'est plus l'arbitrage qui m'a aidé dans 

l'enseignement du point de vue mental. 
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Question 41 : (ENQUÊTEUR) 

Si on te demandait de donner un ou deux conseils aux personnes qui ont 

besoin d'asseoir leur autorité... Tu disais hier : « J'ai fait la formation des 

arbitres. » Tu leur donnes sans doute des conseils. À tes collègues de 

travail, par rapport à ton expérience, pas d'enseignant, mais d'arbitre, est-

ce qu’il t’arrive de leur apporter des conseils ? Si tu pouvais leur donner 

aujourd'hui un conseil, lequel est-ce que ce serait ? 

Réponse 41 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Déjà, c’est toujours avoir les mêmes rituels. C’est important. Dans le 

monde de l'arbitre et dans le monde de l'enseignant, c'est toujours avoir 

les mêmes rituels pour tout le monde. Quand on arrive en classe, on doit 

avoir tous les mêmes rituels. Les élèves te connaissent. Ils savent 

comment tu fonctionnes. Déjà, ça, c’est important. Pour moi, rester 

calme, c'est la meilleure chose. Plus on s’énerve, plus ils vont s'énerver. 

Dans les deux fonctions, pour moi, le fait de rester calme, de discuter, 

c'est la chose la plus importante. Puis, c’est ne pas hésiter à renvoyer ou 

à mettre un rouge s’il faut le mettre. Pour moi, c'est important de ne pas 

avoir peur d'utiliser ces armes que l’on a. 

Question 42 : (ENQUÊTEUR) 

Quand tu parles de rituels au départ, c’est plus asseoir son autorité, mais 

on ne va pas dire autorité naturelle sous la forme autoritariste, mais 

autorité naturelle par rapport à comment tu fonctionnes. Puis, si, parfois, 

il faut aller un peu dans cette autorité autoritariste ponctuellement... 

Réponse 42 : (ENQUÊTÉ N°2) 

L'utiliser. 
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Question 43 : (ENQUÊTEUR) 

L'utiliser à bon escient. 

Réponse 43 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Je te donne un exemple. À l'école, nous avons des rituels. C’est : tu te 

mets debout. Tu attends. On dit bonjour et on doit s'asseoir. Pour moi, 

c'est important. Si tu ne le fais pas, tu ne t’assieds pas. Tu restes debout. 

Pour moi, c'est très important. C’est la même chose pour le monde de 

l’arbitrage. On se sert la main au début du match. Avant le match, on va 

serrer la main du capitaine. Pour moi, ce sont des rituels que l’on doit 

faire. Il faut les garder. 

Question 44 : (ENQUÊTEUR) 

Si je te demande de décrire ton expérience sur l’autorité à travers une 

image ou une métaphore, que choisirais-tu ? J’ai dit : « une image ou une 

métaphore », mais tu peux donner les deux. Je ne sais pas. Un animal, un 

fruit. 

Réponse 44 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Plutôt les techniques de chasse, comme les lions et les lionnes. Ils sont 

très calmes, patients. D’un coup, on attaque et il vaut mieux courir pour 

ne pas se faire « choper ». 

Question 45 : (ENQUÊTEUR) 

Est-ce qu’il y a une métaphore que tu aimes bien ? Tu te dis : « Cela 

représente bien la fonction d'arbitre ou la fonction d'enseignant. » 

Réponse 45 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Pas qui me vienne maintenant à l'esprit. 
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Dans le futur (perspective) 

Question 46 : (ENQUÊTEUR) 

Ce n’est pas grave. Si jamais cela te vient d'ici la fin de l'entretien, tu as 

le droit de revenir dessus. Comment est-ce que tu vois évoluer l'autorité 

dans le cadre de la fonction d'enseignant et d’arbitre dans les cinq, dix, 

vingt prochaines années ? Est-ce que cela va être plus compliqué ? Est-

ce que cela va être plus simple ? Est-ce qu'on aura des outils qui feront 

que ce sera moins compliqué ? Comment est-ce que tu vois évoluer tout 

ça ? 

Réponse 46 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Cela dépendra toujours de la population que l’on a. La population évolue. 

Il faudra donc aussi que nous évoluions avec, puis avec la technologie. 

Pour moi, c'est important d'évoluer avec cela, que ce soit dans 

l'enseignement ou dans l'arbitrage. On ne peut pas continuer à donner de 

vieux documents, alors qu’on commence à évoluer pour le monde de 

l'enseignant. Cela passe aussi par-là, l'autorité, je pense. Les élèves le 

comprennent. Si on donne des vieux trucs, ils vont comprendre que c'est 

pourri, c’est nul et ils vont plutôt se laisser aller ou ne pas suivre. 

L'arbitrage, c’est la même chose. Il faut vivre avec le temps. Pour moi, 

c'est important de montrer son autorité aussi à travers ce qui se passe à 

l'extérieur, à travers la technologie. 

Question 47 : (ENQUÊTEUR) 

C'est peut-être plus difficile dans le cadre de la fonction d'enseignant, 

mais est-ce qu'il faut aussi être innovant ? Est-ce qu'il faudrait ne pas 

avoir peur de tenter des choses qui paraissent finalement un peu folles, 

mais qui, au bout du compte, s'avèrent très utiles ou très efficaces ? Est-

ce que tu penses que ce côté un peu innovant, de réfléchir à de nouvelles 

choses… Des fois, en tant qu'enseignant, tu prépares un cours. Tu dis : « 

Je vais le faire comme ça, parce que je pense qu'en faisant une expérience 

contre-intuitive, ça va l'aider à mieux assimiler les choses. »  
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Je me rends compte que, dans le cadre de l'arbitrage, c'est plus difficile 

parce que tu es assujetti à des règles. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. 

Tu ne peux pas dire : « Aujourd'hui, on va arbitrer le match à cinq. Du 

coup, cela va être plus facile », mais est-ce que, dans le cadre de la 

fonction d'enseignant, tu as l'impression qu'il y a des innovations qu'on 

pourrait amener et qui seraient franchement utiles pour faciliter un peu 

cette relation parfois délicate pour des raisons culturelles ou autre ? Est-

ce que tu as l'impression qu'on peut faire quelque chose ? 

Réponse 47 : (ENQUÊTÉ N°2) 

On regarde aussi ce qu'ils proposent plus haut. Qu’est-ce qu’il y a comme 

cours que l’on pourrait donner ? Il y a plein d'enseignants qui proposent 

des cours. On pourrait donc tester. Après, avec les nouvelles 

technologies, regarder un peu ce qui se passe avec les nouvelles 

technologies, regarder des vidéos, regarder des choses nouvelles, tester 

des trucs. Moi, je suis le premier à tester les choses avec des classes et je 

leur dis : « C'est la première fois que je le fais. On essaie. Si cela ne va 

pas, on change. Si cela va bien, on continue. » Moi, je suis le premier à 

tester les choses en tout cas. 

Question 48 : (ENQUÊTEUR) 

Comment est-ce que tu imagines, dans le futur, les ponts entre les 

différentes postures afin de faire grandir ces deux postures ? Est-ce que 

tu imagines justement faire quelque chose pour utiliser les choses que tu 

apprends dans l'une et dans l'autre ? Est-ce que tu vois des ponts ? 

Potentiellement, est-ce que tu te dirais : « Dans l'arbitrage, on pourrait 

utiliser ces trucs de l'enseignement. À mon avis, cela pourrait être une 

bonne solution pour éviter ces problèmes-là » et l'inverse ? Est-ce que tu 

imagines que ça peut grandir, parce que tu auras plus d'expérience ? Je 

ne sais pas. 
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Réponse 48 : (ENQUÊTÉ N°2) 

C'est compliqué. Je réfléchis en même temps. Je réfléchis à haute voix. 

À part la technologie, je ne vois pas comment nous pourrions amener 

d'autres choses dans l’un ou dans l'autre qui seraient faciles. Désolé, là, 

je… 

Question 49 : (ENQUÊTEUR) 

Tu sèches. 

Réponse 49 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Je sèche. 

Question 50 : (ENQUÊTEUR) 

Ce n'est pas grave. La question suivante, tu y as déjà répondu, puisque 

c'était : comment vois-tu évoluer la fonction d'enseignant et d'arbitre vis-

à-vis des technologies ? Une solution à la hauteur des besoins pour le 

XXIème siècle selon toi. Tu as dit utiliser les technologies qui sont à jour. 

Réponse 50 : (ENQUÊTÉ N°2) 

C’est cela. C’est toujours être à jour, dans les deux, que ce soit à jour 

avec les élèves… Il faut se mettre aussi à leur niveau. On est obligé de 

parler de ce qui se passe sur Internet, des réseaux sociaux. On est obligé 

d'utiliser ça aussi pour notre enseignement, pour leur apprendre ce que 

c'est aussi. Il faut s'adapter à la population, et même chose pour 

l'arbitrage. On s’habitue à eux. On sait très bien que si on va arbitrer une 

équipe qui est plutôt portugaise, ce ne sera pas la même chose que si on 

arbitre une équipe dans laquelle ce sont plutôt des Sud-Américains, des 

Africains, des Chinois ou n’importe qui. 
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Question 51 : (ENQUÊTEUR) 

Justement, là, tu parles d'un point qui est intéressant. Tu dis : « Dans la 

manière dont je vais peut-être aller arbitrer l'équipe, je vais me préparer 

un peu différemment, parce que je sais que j’ai affaire à une équipe de 

Kosovars contre une équipe de Brésiliens. » Du coup, est-ce que, des 

fois, tu vois des ponts typiquement avec l'enseignement ? Est-ce que tu 

as des élèves qui sont de cultures différentes ? Est-ce que tu as 

l'impression que ces cultures que tu vois sur le terrain sont les mêmes 

que celles que tu vois en classe ? Est-ce que, là, il n'y a pas des liens ? 

Réponse 51 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Typiquement, ça pourrait être un lien que l’on pourrait faire 

effectivement, aussi regarder ce qui se passe chez eux, s'adapter à eux. Si 

on va arbitrer des Portugais, on sait très bien qu'ils vont parler en 

portugais, qu’il y aura des insultes en portugais. On sait qu'il faut 

s'habituer à eux, à comment ils réagissent culturellement. Puis, on va 

peut-être aussi s'adapter à eux chez les élèves. 

Question 52 : (ENQUÊTEUR) 

Est-ce que cela t’amènera peut-être, du fait d'arbitrer une équipe de 

Portugais, à mieux comprendre les comportements et les réactions d'un 

élève portugais, par exemple ? 

Réponse 52 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Bien sûr. C’est sûr, et vice-versa. C’est la même chose quand on discute 

avec un élève. Ils peuvent parfois dire beaucoup de gros-mots en 

portugais. 
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Autres 

Question 53 : (ENQUÊTEUR) 

On arrive à l'avant-dernier point de l'entretien. Je n'ai plus de questions 

particulières à te poser. Est-ce que, toi, tu as l'impression qu'il y a un 

aspect ou un point que nous n'avons pas traité ou quelque chose que tu 

aurais voulu dire, mais que tu n'as pas pu dire pendant l'entretien ? 

Réponse 53 : (ENQUÊTÉ N°2) 

Non. Je vis bien en ce moment en tout cas le fait d’être arbitre et 

enseignant en même temps. Les deux m’aident beaucoup. Cela m’aide 

beaucoup pour beaucoup de choses. Si j’ai passé une mauvaise semaine, 

je suis content d'aller inspecter, d’aller voir un match, de pouvoir arbitrer 

un match. Cela me défoule un peu aussi, et vice versa. Si j'ai un mauvais 

match, je suis content d'aller voir mes élèves. Ils sont plus tranquilles. Ils 

s’assoient. Ils te regardent. Ils t’écoutent. Les deux m'apportent 

énormément de choses dans ma vie de tous les jours. 
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Annexe n°4 : Grille d’entretien n°3 

Développement de l’entretien 

Genèse (définitions) : 

Question 1 : (ENQUÊTEUR) 

Dans la première partie on va parler de la genèse de l’autorité. Du coup, 

je te propose, dans un premier temps, de nous raconter un peu ton 

parcours en tant qu’arbitre et enseignant/formateur, est-ce que tu avais 

prémédité cette voie dans le cadre de ta carrière, est-ce quelqu’un d’autre 

t’a encouragé à prendre ce chemin… En résumé, comment es-tu arrivé à 

ces choix de vie, ou quelle est, si l’on peut dire, l’histoire de ta carrière 

professionnelle et sportive ? 

Réponse 1 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Ben alors j’ai toujours fait du sport depuis mon plus jeune âge. J’avais 

certaines compétences dans certains sports mais je n’ai jamais vraiment 

été au bout de chaque sport. J’étais un peu bon dans chaque sport mais je 

n’ai jamais été au top. Ça c’était en tant qu’enfant. Après, je n’aimais pas 

trop travailler à l’école, je n’étais pas un gros bosseur mais voilà j’avais 

les capacités mais je n’étais pas un bosseur. Après l’école obligatoire je 

me suis dirigé vers un apprentissage de monteur électricien et puis voilà 

j’ai fait mon apprentissage normalement et j’ai travaillé pendant 5 ans. A 

25 ans je suis rentré à l’université car j’avais envie de changer et il y avait 

effectivement une nouvelle formation qui se faisait à l’université en 

bachelor et un master. Avant pour faire enseignant d’éducation physique 

il fallait d’abord faire une autre formation et après on pouvait faire 

enseignant de sport alors que là on pouvait faire tout d’un coup. Et donc 

je me suis lancé, c’était pile poil au moment où j’avais 25 ans. Donc je 

me suis lancé là-dedans et à ce moment-là je faisais d’uni-hockey depuis 

quelques années et puis j’étais en plus arbitre. Il faut bien avoir des 

arbitres pour avoir le droit d’avoir une équipe inscrite au championnat. 

Pour aider le club, j’ai fait ça et cela m’a plu. J’ai continué à aider le club 

en tant qu’arbitre et quand j’ai commencé l’université ben j’avais eu un 
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copain qui était arbitre de football. En discutant avec lui et en discutant 

avec mon chef à la protection civile, qui était aussi arbitre, à un moment 

donné je me suis posé la question de si je n’allais pas me lancer un 

nouveau challenge. Puis un jour je jouais en corporatif et à la fin du match 

j’ai été voir l’arbitre en lui disant qu’il faudrait qu’il pense à arrêter car 

tu n’as plus de voix et tu n’arrives plus courir donc l’un et l’autre t’arrives 

plus compenser puis c’était quelqu’un qui était à la commission des 

arbitres et qui m’a dit ça tombe bien on a besoin de jeune donc je t’inscris 

au cours. Donc je me suis inscrit au cours d’arbitre de football. Donc j’ai 

commencé l’arbitrage du football alors que j’étais déjà à l’université. 

Question 2 : (ENQUÊTEUR) 

Ok, donc comme deuxième question, j'aimerais avoir ton opinion quant 

à l'évolution de l'autorité dans les deux fonctions, la fonction 

d'enseignant et la fonction d'arbitre. Est-ce que tu as l'impression que 

cette autorité n'a pas bougé ? Est-ce qu'il y a eu une certaine érosion de 

cette autorité au fil du temps, s'il y en a eu une ? Et s'il y a eu une érosion, 

ou bien au contraire si tu estimes que cette autorité s'est améliorée, est-

ce que tu pourrais expliquer pourquoi selon toi ? 

Réponse 2 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Alors là, tu parles de mon autorité, comment je fais sur le terrain ou en 

classe ?  

Question 3 : (ENQUÊTEUR) 

Je parle de l'autorité au sens large, c'est-à-dire dans ta perspective à toi 

d'arbitre et d'enseignant. Est-ce que tu as l'impression que l'autorité a 

évolué ou au contraire, est-ce qu'il y a eu une érosion de cette autorité ? 

C'est vraiment ta perspective à toi par rapport à cette autorité. 

Réponse 3 : (ENQUÊTÉ N°3) 

En tout cas au niveau arbitral, j'ai l'impression que mon autorité ne peut 

que s’améliorer parce qu'à chaque match on apprend, à chaque inspection 
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on apprend, et on mûrit aussi avec l'âge, l'expérience. Donc entre mon 

premier match et mon dernier match, mon autorité est forcément 

meilleure. 

Question 4 : (ENQUÊTEUR) 

Et si on le prend d'un point de vue temporel sans parler de ton expérience, 

est-ce que tu estimes qu'il y a dix ans, les matchs étaient plus faciles à 

arbitrer qu'aujourd'hui ou tu estimes que ça n’a pas changé ? Tu as 

l'impression que cette autorité de l'arbitre sur le terrain, même avec ton 

expérience est plus remise en cause par exemple aujourd'hui qu'avant ? 

Réponse 4 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Je n'ai pas l'impression que cela a vraiment évolué. Bien sûr, cela a 

forcément évolué parce que ce ne sont pas les mêmes ligues : quand 

j’arbitrais il y a dix ans, il s’agissait des juniors. Quand j’arbitre 

maintenant treize ans après, il s’agit de deuxième ligue ou en première 

ligue.  

En junior, ça se passe bien en général, il n'y a pas de problème. Après, 

on arrive dans les ligues : quatrième ligue, troisième ligue, où là c'est un 

petit peu plus difficile à arbitrer. L'autorité est remise en question parce 

qu'on a affaire à des adultes et pas souvent les plus malins. Et après, on 

arrive en deuxième ligue, deuxième ligue inter, première ligue, où là ils 

sont un petit peu plus intelligent un peu plus pros. Et ils savent plus ou 

moins gérer l'autorité pour ne pas se faire sanctionner et donc ça devient 

un peu plus facile. 

Mais malgré tout, il y a des situations qui sont vraiment très tendues et 

ces situations-là, quand elles arrivent où ça va plus vite en première ligue 

ou en deuxième ligue inter, il faut être capable de les gérer, ça peut partir 

aussi très vite.  

Donc non, je n'ai pas l'impression que ça s’est modifié. Ça s’est modifié 

seulement en fonction de la ligue, mais en fonction de mon expérience 

aussi, je suis capable de gérer beaucoup de situations, parce que j'ai eu à 
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faire beaucoup de situations. Donc forcément, j'estime que je suis 

meilleur qu'avant.  

Question 5 : (ENQUÊTEUR) 

Du coup, par rapport à la fois à l'autorité dans le cadre de 

l'enseignement ? 

Réponse 5 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Dans le cadre de mon enseignement, j’étais déjà arbitre de foot quand j'ai 

commencé à enseigner. Quand j'ai commencé à faire des remplacements 

j’étais déjà arbitre de foot depuis une année ; quand j'ai vraiment 

commencé à enseigner en ayant des classes en étant engagé, j'avais déjà 

six ou sept ans d'arbitrage derrière moi. J'avais donc quand même une 

certaine expérience. Cette expérience d'arbitrage m'a permis aussi déjà 

quand j'enseignais d'avoir déjà une certaine autorité, de savoir comment 

gérer certaines situations, bien que ce ne soient pas les mêmes, parce que 

quand on est à l'école les élèves sont obligés d'être là. Quand on est sur 

le terrain, ils ne sont pas obligés d’être là mais en même temps, si on met 

un carton, il va sortir.  

Tandis qu'à l'école c'est quand même différent. On ne peut pas gérer la 

même chose. Mais au niveau d'essayer de communiquer par rapport au 

langage non verbal, etc. de faire passer des messages sur le terrain il faut 

que ce soit quand même plus rapide dans le cadre de l'enseignement 

aussi. En étant arbitre, ça permet aussi de faire ces choses plus 

rapidement et de mieux les comprendre. J'estime que grâce à l'arbitrage 

cela m'a permis de beaucoup mieux enseigner. 

Question 6 : (ENQUÊTEUR) 

Et quand on discute avec des collègues qui peut-être eux sont enseignants 

depuis 10-15-20 ans, voire plus, est-ce qu'ils ont l'impression qu'il y a eu 

une érosion de l'autorité ? Est-ce qu'ils ont l'impression que les élèves 

aujourd'hui se permettent plus de choses que ce que se permettaient les 
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jeunes à l'époque ou au contraire au niveau du degré, ils se permettent la 

même chose mais simplement ce sont des choses différentes ? 

Réponse 6 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Depuis que j'ai commencé à aujourd’hui, je remarque une différence en 

tout cas sur la façon de réagir des élèves. Je pense que ça devient 

effectivement de plus en plus compliqué. 

Quand moi j’étais élève, de ce que mes collègues me disent, 

effectivement, on n'a plus les mêmes élèves. Chaque cinq ans je pense 

qu'on a une nouvelle génération qui arrive, et qu’il y a des choses qui 

sont différentes : à l'époque on n'avait pas d’ordinateurs, maintenant il y 

a cette problématique avec les réseaux sociaux, etc. ils voient des vidéos, 

des trucs qui les font rire, mais après ils auront l'impression que c'est 

normal et ils essaient de les reproduire ici.  

C'est quand même beaucoup plus difficile, je pense, maintenant qu'il y a 

30 ans, quand j'étais élève. Mais depuis que j'ai commencé, je remarque 

aussi que c'est un petit peu plus compliqué avec les élèves et ça peut être 

aussi compliqué avec les parents. Après ça a toujours été le cas, ça ne 

s’est pas forcément beaucoup modifié. 

Question 7 : (ENQUÊTEUR) 

Pour que je comprenne bien, quand tu dis « compliqué » c'est plus 

compliqué aussi parce que la société a changé et que du coup, il faut 

s'adapter à ces élèves qui eux-mêmes s'adaptent à la société et ça change 

les choses, ça change un petit peu la manière d'asseoir son autorité, mais 

finalement, ça reste toujours lié à la société ? 

Réponse 7 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Ça reste toujours lié à la société, y compris sur le terrain de foot, mais 

sur le terrain de foot, le carton sort. On ne s'en occupe plus. J’ai envie de 

dire que c'est plus facile d'être sur un terrain de foot qu’à l’école. On a 

moins de joueurs à gérer, enfin il y en a toujours 22, mais il y a encore 

ce qu’il y autour. En général, dans une classe, il y en a 24 et il n’y a 
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qu’eux. Par contre, on a ces 24 élèves chaque semaine donc on ne veut 

pas dire « Toi je te mets dehors ». Il faut toujours penser à ce qui va se 

passer après, parce que pour retrouver un climat serein sur le terrain, on 

va peut-être le retrouver dans un mois, ou on ne va peut-être même jamais 

le retrouver.  

Pour moi, c'est plus facile sur un terrain de foot, parce que quand le match 

est fini, c’est fini. A la fin du cours, c’est un cours qui va recommencer 

la semaine prochaine ou le lendemain suivant les cours. Donc ça a changé 

et en plus, c'est de toute façon plus compliqué. 

Question 8 : (ENQUÊTEUR) 

Ça change aussi la manière la manière d'asseoir son autorité dans les deux 

fonctions. Tu estimes que tu n’assois pas ton autorité de la même manière 

dans l'arbitrage que dans l'enseignement parce qu’il y a justement pour 

l’un une relation de continuité et pour l’autre finalement, il y a un match 

à un moment mais après on ne sait pas.  

Réponse 8 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Voilà, effectivement, c’est ça.   

Question 9 : (ENQUÊTEUR) 

Si je te demandais de donner une définition de ce qu'est pour toi la 

fonction d'enseignant et de ce qu'est pour toi la fonction d'arbitre ? 

Comment tu définirais les deux fonctions ? 

Réponse 9 : (ENQUÊTÉ N°3) 

La fonction d'enseignant est d'apporter un savoir aux élèves. C'est la 

théorie, parce qu'après il faut voir comment et suivant quel type d’élève 

on a affaire, il faut en plus mettre de la personnalité. J'ai envie de dire au 

collège, je ne suis pas sûr qu'il faille beaucoup de personnalité. Il faut du 

charisme pour arriver à intéresser des élèves mais en même temps il n’y 

a pas de discipline à faire. C'est plus facile si on est passionné d’enseigner 
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une discipline au collège. Il faut en plus y mettre de la personnalité. Mais 

vraiment, l'enseignement est une transmission de savoirs. 

En tant qu’arbitre, il n'y a pas de transmission de savoirs. Peut-être qu'à 

un moment donné un joueur va apprendre une règle mais ce n'est pas ça 

le but. Le but est de diriger le match, qu'il arrive à son terme et que le 

score reflète ce qui s'est passé sur le terrain, que mon arbitrage n'ait pas 

une influence, que les joueurs qui ont bien voulu blesser les autres ont 

été sanctionnés. C'est de diriger un match et enseigner c’est transmettre 

un savoir. 

La vie dans chacune des postures (causes)  

Question 10 : (ENQUÊTEUR) 

Pour faire la transition justement sur la vie dans chacune des postures, 

est-ce que tu pourrais nous raconter justement comment se passe ta vie 

au quotidien dans la posture d'enseignant et puis aussi, quand tu vas 

arbitrer un match, comment se passe aussi ton quotidien, tes préparatifs 

de match, parce que finalement il y a des préparatifs des deux côtés.  

Est-ce qu'il y a des préparatifs qui sont similaires dans les deux cas ? 

Parce que ça pourrait être le cas.  

Est-ce que tu as eu parfois des situations où justement où tu officiais dans 

les deux fonctions dans la même journée ? Est-ce que ces situations 

particulières avaient une influence finalement sur ton enseignement le 

matin et ta manière de diriger le match l'après-midi ? Parce que ce n'est 

pas évident de devoir asseoir deux autorités que toi tu estimes différentes 

dans les deux cas dans la même journée. Il faut changer de tenue. 

Raconte-nous un peu cette partie-là. 

Réponse 10 : (ENQUÊTÉ N°3) 

C'est quand même assez rare d'enseigner et d'arbitrer le soir. Ça arrive, 

mais ce n'est pas courant. Après, dans la préparation normale de mes 

cours, effectivement il y a une préparation avant, mais ce n'est pas une 

préparation mentale. C’est vraiment une préparation purement 
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académique du plan de leçons. Après, effectivement, des fois, ça peut 

être des classes difficiles. Si c'est une classe difficile, en fonction de ce 

qui s'est passé la semaine d'avant, je vais peut-être surveiller un petit peu 

plus un élève que l’autre, peut-être que je vais lui donner un petit contrat, 

quand il va rentrer je vais essayer déjà d’avoir une petite conversation 

avec lui. Ça pourrait arriver mais ça ne se passe pas comme ça tout le 

temps, c’est rare. Si ça se passe normalement, il n'y a pas une préparation 

de personnalité. C'est vraiment la préparation purement de leçons, de ce 

qu'on va faire et à quel moment, etc. comment je vais transmettre mon 

savoir et comment je vais faire évoluer des élèves. 

Après, pour une préparation de match, tout dépend du match et de son 

importance. Mais il faut quand même arriver au match prêt dans de 

bonnes conditions, d'avoir réfléchi un petit peu : quelles sont les ligues, 

est-ce qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui sont problématiques ? 

Comment je vais les surveiller, quelles remarques, je vais leur faire, à 

quel moment ? Parce qu'il faudra que ce soit accepté pour que le match 

se passe correctement et que je puisse le mener à son terme de la 

meilleure des manières. Après, ça n'arrive pas souvent de partir du travail 

en étant bouleversé ou autre et que ça puisse influencer un éventuel 

match que j'aurai le soir.  

Ce sont quand même deux choses qui sont séparées. Quand je quitte le 

travail, je quitte le travail. C'est important de compartimenter. Je ferme 

la porte, je n'y pense plus. Après, j’ai un nouveau truc, c'est ce qui va 

arriver, c'est le match. Après si je n'ai pas de match à préparer, peut-être 

que je vais penser un petit peu plus à mon travail pour certaines choses, 

mais c’est tout. 

Question 11 : (ENQUÊTEUR) 

Tout à l'heure tu parlais de cette relation avec les élèves. Est-ce que 

justement la manière de mettre en place ton autorité dans le cadre d'un 

match ou dans le cadre d'une leçon que tu donnerais, a justement un 

impact positif ou négatif sur ta relation d'autorité avec les joueurs ou avec 

les élèves ? 
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Est-ce que toi-même et la personne en face, c'est-à-dire le joueur ou 

l'élève, vous êtes capables d'expliquer finalement pourquoi cette autorité 

a eu un impact positif ou a eu un impact négatif ? 

Réponse 11 : (ENQUÊTÉ N°3) 

C'est toujours difficile puisqu'à partir du moment où on a fait une action 

et que ça s'est bien passé, nous ne savons pas si nous ne l’avions pas faite 

si ça se serait bien passé aussi. C'est toujours de la théorie. Mais 

effectivement, je pense que nos actions et nos préparations font que ça 

va bien se passer. La personnalité qu'on a fait aussi que ça peut bien se 

passer. Après, c'est clair, il y a des cours où on arrive, on a peut-être envie 

d'être un petit peu en retrait alors il y a plus de chances qu'il se passe des 

choses ; ou alors on a vraiment envie que ça se passe bien et on va faire 

beaucoup de remarques et ça va peut-être se passer différemment sur le 

terrain. 

Sur le terrain, c'est clair que là c'est plus problématique, parce qu'on a 

quand même une confrontation en deux équipes. Tout le monde a envie 

d'aller chercher à chaque fois la limite pour faire la faute, prendre la balle 

et aller marquer. Des fois la limite est atteinte, des fois elle ne l’est pas 

et ça crée un problème parce que l’autre pense qu'elle a été atteinte.  

Il y a une friction qui peut avoir lieu entre les équipes mais si l’arbitre ne 

siffle pas la friction est ensuite dirigée vers l'arbitre. Donc c'est important, 

c'est clair, de faire passer le bon message à ce moment-là, de savoir à 

quel moment on doit le faire et comment, pour que le message passe, 

mais pas seulement auprès d’un joueur, mais qu'il passe auprès de tout le 

monde.  

Il y a donc des actions à faire à des moments précis et qui soient 

marquantes, pour que les gens se disent « Lui, on ne va pas pouvoir aller 

les chercher, il va être plus strict. Ça il ne laissera pas passer, ça il va le 

laisser passer ». Être clair. A partir du moment où on est clair en général, 

ça se passe bien. Ça peut mal tourner. 
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Question 12 : (ENQUÊTEUR) 

Tu as l’impression aussi que dans l'enseignement quand tu es clair sur ce 

que tu attends des élèves, quand tu es clair sur ce que t'enseigne, du coup, 

ça aide aussi à asseoir ton autorité ?  

Réponse 12 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Ça aide mais en même temps, j'ai l'impression que dans l'enseignement 

il y a aussi comme dans le foot, il y a aussi beaucoup de mauvaise foi, 

mais là en plus ceux que j’arbitre sont plus jeunes. Ce sont des ados, des 

pré-ados. Quand j'arbitre ce sont des adultes entre 20 et 30 ans, qui sont 

quand même plus intelligents, plus matures. Et là, il y a quand même 

beaucoup de mauvaise foi, malgré le fait qu'on soit clair « mais vous 

m'avez dit que » « vous ne m'avez pas dit ça ». Forcément, ça va être 

mieux ou ça se passe mieux, mais avec la mauvaise foi, il faut quand 

même souvent réexpliquer. 

Question 13 : (ENQUÊTEUR) 

Si on reste justement dans cette vision de l'autorité, quelles sont pour toi 

les raisons justement de la bonne ou de la mauvaise image de l’autorité 

si c’est le cas ? Qu'est-ce qui fait que l'autorité est bien perçue ou qu'est-

ce qui fait que l'autorité est mal perçue ? 

Réponse 13 : (ENQUÊTÉ N°3) 

A partir du moment où on abuse de notre autorité, forcément c'est mal 

perçu et forcément la personne le voit. Après si la personne voit qu’on 

fait bien son travail – je parle par exemple de l'arbitrage – si 

extérieurement la personne voit que l’arbitre court, qu’il est bien placé, 

qu’il siffle correctement, on va avoir confiance en lui. Son autorité ne 

sera donc pas forcément remise en cause. Après s'il fait une erreur, ce 

sera plutôt la faute à pas de chance puisqu’en règle générale, il fait 

toujours les choses correctement. 
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Question 14 : (ENQUÊTEUR) 

Donc, si toi tu estimes aussi que si l'arbitre ou l'enseignant assoient leur 

autorité d'une manière « sincère » ça aura une bonne image, les gens 

percevront l'autorité comme ayant une bonne image. 

Réponse 14 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Sur le terrain en tout cas, à l'école je ne sais pas si les élèves perçoivent 

toujours ce côté sincère, s'ils sont capables de voir ce genre de choses, 

parce qu'ils voient ce qu'ils ont envie de voir finalement, malgré la 

sincérité. Mais, de toute façon, ça aide. Si on fait bien les choses, on 

communique correctement, on essaie de faire passer des messages, 

forcément, ça doit mieux se passer.  

Question 15 : (ENQUÊTEUR) 

Du coup, qu’évoquent pour toi finalement le mot et la notion d'autorité ? 

Comment elle se traduit ? 

Réponse 15 : (ENQUÊTÉ N°3) 

L'autorité à partir du moment où les personnes en face voient quelqu'un 

arriver, elles vont voir la personnalité de la personne.  

Question 16 : (ENQUÊTEUR) 

Donc le rayonnement ? 

Réponse 16 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Le rayonnement. Est-ce qu'on a envie d'aller titiller cette personne ou 

pas ? Est-ce que cette personne a l'air assez compétent ou pas ? Si elle 

n'a pas l'air compétent, on peut aller la chercher, la titiller un peu. Si elle 

a vraiment l’air compétent, et qu’à chaque fois qu'elle donne une réponse 
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elle donne une explication et que c'est clair, on peut dire que cette 

personne a l'autorité. 

Question 17 : (ENQUÊTEUR) 

Donc si je comprends bien ce que tu dis, cette première image que tu vas 

donner à l'autre - que ça soit finalement un joueur, un dirigeant du foot 

ou un élève - a son importance pour « déjà asseoir ton autorité » ? 

Réponse 17 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Exactement. Mais en réalité de toute façon un arbitre sans avoir de la 

personnalité a l’autorité parce qu'il a son badge quand il arrive sur le 

terrain. Peu importe ce qu'il va dire, si c'est juste ou faux : ce sera juste 

parce que c'est lui qui l'a décidé, il a l'autorité. 

Mais en même temps, s'il ne le fait pas correctement, on ne va pas le 

respecter c’est ce qu’on disait à la question précédente. Pour l'enseignant, 

c'est la même chose : il a l'autorité, c’est l’État qui lui donne l’autorité 

parce qu'on lui donne une classe. Donc forcément quand on arrive, on a 

déjà l’autorité sur le papier, avant même d’avoir parlé. Mais en réalité, il 

faut que cela se concrétise par une personnalité, l'image. 

Les relations (remèdes) 

Question 18 : (ENQUÊTEUR) 

Je souhaitais aborder un petit peu ça justement : on parle un peu des 

relations avec les élèves donc je souhaitais aussi voir avec toi ces 

relations avec les joueurs et les élèves. Comment ça se passe de manière 

générale au niveau relationnel ? Toujours avec un angle lié à l'autorité ou 

dans des contextes particuliers par exemple sur le terrain de foot comme 

une prise de décision délicate, un penalty, un carton rouge, comme ça 

pourrait être une prise de décision délicate en classe comme le renvoi ou 

pas d’un élève. Comment tu évalues cette relation avec ces deux acteurs 

élèves et joueurs, avec l'angle de l'autorité ?  
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Réponse 18 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Il est clair que quand on prend une décision ou des décisions difficiles en 

tant qu'arbitre, s’il y a une décision à prendre, il faut la prendre. Si on ne 

communique pas qu’on a pris une décision, qu’on l’ait sifflé ou pas sifflé 

quand c’est quelque chose de très litigieux, on dira qu’il n’a pas 

d’autorité, il a subi le truc. Alors que s’il y a eu une action de pénalty, 

qu’on le siffle très rapidement et qu’on montre qu’on est vraiment 

convaincu, c’est difficile d'aller contre.  

Si au contraire on fait un petit coup de sifflet, les gens ont l'impression 

qu’il a sifflé mais qu'on ne sait pas trop pourquoi. Au contraire, si on ne 

le siffle pas et qu'en même temps on fait un geste clair ou avec la voix 

comme quoi on a vu, on a jugé qu'il n'y a rien, etc. ce sera difficile aussi 

d'aller contre. Plus on est convaincant, mieux on vend les décisions plus 

notre autorité sur le terrain ne sera pas remise en cause. 

Question 19 : (ENQUÊTEUR) 

Si je résume ce que tu veux dire, c'est que justement au niveau relationnel 

avec les joueurs la communication verbale et non verbale est très 

importante pour justement qu'il y ait une bonne relation vis-à-vis de 

l'autorité de l'arbitre ? 

Réponse 19 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Exactement. On vend des décisions plus que discuter tout le temps. Dans 

l'enseignement, pour vendre une décision, ce sera plutôt la discussion 

justement. Ce sera plutôt expliquer « J'ai vu, tu as fait ça, ça je ne veux 

plus le voir, la semaine prochaine j'attends que tu aies un comportement 

comme ça. S'il n'y a pas ce comportement, il va se passer ça, etc. » là il 

faut beaucoup plus parler. 

Sur le terrain, il ne faut pas parler, il faut siffler et il faut le montrer avec 

la personnalité. Là, il faut aussi la personnalité, mais il faut plutôt parler, 

convaincre la personne, mais c'est vrai que les élèves sont plus difficiles, 
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souvent ils remettent en question, ils essayent en fait parce qu'ils savent 

très bien qu'ils ont fait faux, mais ils essaient de négocier. S’ils voient 

qu’ils ont affaire à une barrière, puisqu'on est convaincu de ce que l'on 

va faire, au bout d’un moment l’élève dit « ok ».  

Je prends un exemple : tout à l’heure, il y en avait un qui descendait les 

escaliers avec son Apple dans la main. Je lui ai demandé de me le donner. 

Ses copains sont venus pour protester, ils ont essayé de négocier pour lui, 

mais au bout d'un moment, ils ont vu qu'il avait affaire à un mur et 

finalement il a dit à son copain « Pas de bol, tu le referas plus ». Si j'avais 

dit « Bon, ok » il se serait dit « la prochaine fois je recommence et il ne 

me le prendra pas ». Ce sont ces discussions, mais il faut montrer qu’on 

est ferme. 

Question 20 : (ENQUÊTEUR) 

Justement, par rapport à ces décisions et parfois la fermeté des décisions 

que nous devons prendre dans le cadre de la fonction d'arbitre ou 

d'enseignement, est-ce que ces décisions ont des fois entraîné des 

ruptures de liens avec des élèves ou avec des joueurs dans le monde du 

football ou des transformations relationnelles ? Dans le cadre du football, 

peut-être pas avec des juniors, parce que du coup tu ne les verras peut-

être plus pendant la saison, mais quand tu étais en première ligue, est-ce 

qu'il y a eu aussi des situations qui ont fait que du coup, il y a eu un gros 

clash sur le terrain et qu'au niveau relationnel ça a fait une rupture ? Ou 

je ne sais pas, par exemple, cela peut arriver qu'un dirigeant pète un 

plomb et que ça a fait une rupture ? Tout ça, c'est lié à des décisions que 

nous avons prises. Est-ce que tu as vécu ces situations dans le cadre de 

l'arbitrage et de l'enseignement ? Comment tu peux expliquer ça, 

finalement ? 

Réponse 20 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Au niveau de l'arbitrage, je n'ai pas l'impression que j'ai eu des situations 

de rupture en tout cas en première ligue. Ce sont des équipes, je les ai à 

chaque fois arbitrées une à deux fois, mais je n'ai jamais eu de problème 
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en première ligue, les matchs se sont toujours bien passés. Je n'ai pas raté 

de but, de penalty ou de carton rouge. Je n'ai pas eu de problème.  

Après, dans d'autres matchs, alors effectivement, il y a des matchs à 

Genève, les Derbys en deuxième ligue inter, il y a beaucoup de Derbys, 

beaucoup d’équipes donc ça fait qu’on peut arbitrer souvent. Souvent, ce 

sont les mêmes équipes. C'est clair que l'on apprend à se connaître. Il n'y 

a pas de terrain où je vais et où je me dis que je ne suis pas le bienvenu 

là-bas.  

Normalement, à la fin du match ça se passe toujours correctement. Moi, 

quand je vais sur un terrain, j'y vais. Quand je prends des décisions, je 

les prends vraiment en mon âme et conscience. Je ne souhaite pas 

favoriser une équipe par rapport à une autre. S'il y a un truc que je ne vois 

pas c’est que vraiment je ne l'ai pas vu et que je n’ai pas été bon à un 

moment. Je n'ai pas cherché à faire exprès.  

Donc non, je n'ai pas de rupture. Après, je sais qu'il y a deux ou trois fois 

où je n'ai pas été bon, globalement, dans un match. Mais de là à dire que 

je ne suis plus le bienvenu dans un stade, non.  

Après, au niveau de l'enseignement c'est clair qu'il y a déjà eu des 

renvois. Quand il y a un renvoi, c'est un renvoi, il y en a qui se passent 

bien. Par exemple, un renvoi qui concerne un élève qui continue à 

perturber et c'est récurrent : maintenant il est renvoyé et la prochaine fois 

il revient avec de meilleures intentions et ça se passe très bien. Et puis 

d’autres fois où ça pourrait être des insultes, où là, effectivement, ça va 

un peu plus loin, et il ne peut pas revenir comme si c’était oublié. Il doit 

y avoir quand même avoir un processus, une lettre d'excuse, une 

discussion parce qu'on se revoit chaque semaine, à la différence de 

l'arbitrage. 

Je me souviens aussi d'un élève pour qui c'était difficile : chaque semaine 

je devais le noter et une semaine sur deux je devais le renvoyer. Une fois, 

il n’a même pas voulu sortir, c’est la doyenne qui est venue le chercher. 

Ensuite, ce qui a été décidé c'est qu'on ait vraiment une discussion, la 

doyenne, lui et moi, pour régler la situation, parce qu'il y avait un cours 

de ski qui allait arriver et moi je refusais de partir avec une classe ou avec 
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des élèves comme ça qui ne font que perturber, qui ne méritent pas que 

je m'investisse pour eux et qui en plus refusent de sortir quand je les 

envoie. Après cette discussion, ça a été nickel le reste de l'année. On est 

parti en camp, c'était ma meilleure classe. Après le camp, une relation 

différente s'est instaurée : on a pu voir qu'il y avait effectivement des 

soucis aussi dans la même branche l'année d'avant, que c'était peut-être 

lié à la branche et à l'approche. Mais après cette discussion franche, ça 

s’est passé correctement. 

Question 21 : (ENQUÊTEUR) 

C’était un petit peu justement la question suivante que j'avais : est-ce que 

ces conflits ont été l'occasion justement d'ouverture aux autres, et puis 

finalement d'une création d'un nouveau lien ? Tu as donné l'exemple d'un 

élève pour lequel apparemment c'était le cas. Est-ce qu'il y en a aussi eu 

dans le foot et si oui, comment ça s'est passé ? Et comment il est possible, 

alors qu'un joueur ou un élève remet en cause ton autorité de manière 

constante, que du jour au lendemain elle ne soit plus du tout remise en 

cause ? 

Réponse 21 : (ENQUÊTÉ N°3) 

J’ai donné l'exemple de l’élève : il y a eu la discussion, ça s'est bien passé. 

J'ai un exemple d’il y a deux ans d'une classe qui était la pire. Sans 

forcément avoir des discussions, en augmentant un petit peu mon degré 

d'autorité, en fin d'année c'était ma meilleure classe, parce que je l'avais 

vraiment cadrée correctement. J'ai commencé un travail dessus, parce 

que je ne voulais pas que ça dure comme ça jusqu'à la fin de l'année. 

C’est devenu ma meilleure classe, j’avais beaucoup plus de plaisir.  

Et puis après, sur le terrain les joueurs avec qui il y a des soucis, en 

général, il y a toujours des soucis. Il y a des joueurs qui arrivent sur le 

terrain, ils sont comme ils sont. Le match se termine ou avant le match, 

ils sont différents. Ce sont 90 minutes qui font que ça change une 

personne. Et puis il est très difficile de vraiment les changer. Mais après 

le match, en général ça se passe toujours bien. 
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Question 22 : (ENQUÊTEUR) 

Si je reprends l’exemple que tu donnais sur l'enseignement, ça veut dire 

que des fois, il faut faire preuve d'ouverture, communiquer, etc. pour 

résorber une solution. Mais parfois pour résorber une solution, il faut 

aussi savoir continuer à imposer son autorité, parce qu'on sait que peut-

être la communication ne sera pas la bonne solution. C'est un peu 

finalement les deux. 

Réponse 22 : (ENQUÊTÉ N°3) 

La personnalité est aussi une forme de communication. Montrer qu'on ne 

va pas se laisser faire, je communique implicitement que si tu continues 

ça va mal se passer. Et puis sur le terrain c'est autre chose. Les personnes 

ne changent pas. Effectivement, elles peuvent connaître l'arbitre lui dire 

« On va de toute façon se faire sanctionner à chaque fois », mais ils ne 

vont pas dire que c'est à cause d’eux. Ils vont dire c'est parce que l’arbitre 

a de mauvaises intentions. 

Question 23 : (ENQUÊTEUR) 

Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire quelque chose pour que cette 

autorité de l'enseignant en classe ou cette autorité de l'arbitre sur le terrain 

de jeu soit mieux perçue ou mieux respectée dès le départ ? Ou est-ce 

qu'avec ton expérience et ce que tu as vécu tu te dis « Tiens là, on pourrait 

faire ci ou on pourrait faire ça ? On aurait peut-être moins de problème 

».  

Réponse 23 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Il y a de tout. Il y en a qui ne changeront pas parce qu’ils n'ont pas envie 

de changer. Ils sont là juste pour faire un match le week-end et toucher 

un peu d'argent. 
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Question 24 : (ENQUÊTEUR) 

Là je parle vraiment de quels outils on pourrait donner aux arbitres pour 

que leur autorité soit plus facilement respectée. 

Réponse 24 : (ENQUÊTÉ N°3) 

J'allais y venir. Peu importe les outils qu'on va leur donner, ça ne va rien 

changer. Après, il y en a qui ont envie de se perfectionner et qui ont envie 

de monter. Là, on peut leur donner des outils pour qu'ils progressent, 

qu’ils montent ; plus ils montent et plus ils ont de la facilité. C’est de la 

formation. Moi, je suis responsable des jeunes du groupe Espoir à 

Genève. On fait beaucoup de cours, des choses sur la personnalité, 

justement. C'est vrai qu'à chaque fois qu’on va voir les matchs, il y a des 

trucs qui ne sont pas acquis, même des arbitres qui sont en deuxième 

ligue ou qui sont déjà en meilleure ligue au niveau régional. Pour faire 

passer des messages, ils font les choses, mais la façon de faire est 

vraiment fantaisiste, vraiment à la va-vite. Il n'y a aucun message qui 

passe. On fait le truc en deux secondes alors qu'il faudrait le faire en dix 

secondes pour que l'entourage, que tout le monde voit qu'il se passe 

quelque chose. Ils les font un peu en cachette, personne ne voit donc les 

interventions qu’ils font n’ont aucune influence, aucune plus-value. 

Question 25 : (ENQUÊTEUR) 

Si je prends les règles du jeu, par exemple, est-ce que tu penses qu'on 

pourrait changer certaines choses qui soient favorables dans toutes les 

catégories de jeux pour mieux asseoir l'autorité de l'arbitre sur les 

terrains ? 

Réponse 25 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Tu veux dire changer les règles du jeu ?  
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Question 26 : (ENQUÊTEUR) 

Est-ce qu'on pourrait rajouter une règle, en supprimer une ou faire des 

choses différemment pour que ça facilite finalement l'esprit du sport, en 

l'occurrence du foot ? 

Réponse 26 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Je n’en suis pas convaincu. Il y a toujours des choses à changer, mais ça 

ne va pas résoudre le problème. Il y a des petites choses qu’on peut 

modifier mais c’est au niveau de la commission de jeu que ça va se 

passer, au niveau des sanctions fermes, etc. et puis que l'arbitre fasse son 

boulot correctement sur le terrain, qu’il connaisse les règles et qu'il ose 

prendre des décisions et fasse passer ses messages au niveau de la 

personnalité. 

Au niveau de l'enseignement, je pense que ce que je vais évoquer est un 

problème. Au niveau de la formation pédagogique, c'est difficile de dire 

humainement à quelqu'un « Tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon au niveau 

de la personnalité que tu as dans la classe. Il faudrait faire ci, il faudrait 

faire ça ». J'ai l'impression qu'on prendra beaucoup de pincettes, parce 

qu’on n'a pas envie de froisser l'autre alors que dans l'arbitrage, quand je 

vais voir un arbitre. Je suis cash avec lui : « Là, tu n’as pas été bon, là 

non plus, tu n'as pas été bon. Là tu étais très mauvais ». C'est une 

discussion franche qu'on a, ce n'est pas de la complaisance. La personne 

doit progresser à moins que ce soit quelqu'un qui est là depuis 50 ans et 

là on va l’aborder différemment. Mais quelqu'un qui veut progresser, on 

va lui dire qu’il n’a pas été bon, il faut qu'il le sache parce qu’il doit 

travailler là-dessus. Mais là, la relation est claire dès le départ dans 

l’arbitrage. 

Au niveau de l'enseignement, c'est plus compliqué humainement d'aller 

dire à quelqu'un « Tu n'as pas la personnalité pour ». 
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Question 27 : (ENQUÊTEUR) 

Mais ça veut dire quoi ? Ça veut aussi dire qu’au niveau de la formation 

des enseignants, il faudrait peut-être avoir un module plus axé sur la 

gestion de classe avec des situations comme on peut les voir des fois dans 

le foot où tu simules un coup franc qui se passe mal. Ça peut être des 

mises en scène. 

Réponse 27 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Des mises en situation, des critiques constructives. Quand on veut être 

arbitre et que c’est un hobby, on peut arrêter du jour au lendemain on s'en 

fout. Quand on fait ça au niveau du travail, on a étudié longtemps pour 

ça, c'est difficile de se remettre en question, d'arriver là, puis de 

commencer. Après deux ans, on a eu notre papier ; alors le travail, 

l’entraînement à la gestion de classe, doit être fait avant, mais une fois 

qu'ils sont là, c'est plus compliqué quand même. Ce travail-là, il faut le 

faire avant. Dans les études pédagogiques, il doit y avoir ce genre de 

cours, des mises en situation. Mais en même temps, ce sont de nouveaux 

profs donc on se dit qu’avec l’expérience ça va fonctionner. Mais pour 

certains, je ne suis pas certain que cela fonctionne vraiment. 

Question 28 : (ENQUÊTEUR) 

Ça veut aussi dire avoir le courage de dire aux gens qui ont peut-être les 

connaissances, les compétences cognitives pour enseigner ta branche 

mais tu n’as pas les compétences sociales. 

Réponse 28 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Oui, ou n’a pas la personnalité pour ça. C'est vrai qu’on a des gens un 

peu plus sensibles. Les gens sensibles sont ceux qui sont en première 

ligne, et qui vont faire des « burn-out » ou qui sont plus souvent malades. 

Ils arrivent dans une classe et si ça ne se passe pas bien, il y a une certaine 

pression quand on arrive au travail. Ce n'est pas bon du tout à la fois pour 

les élèves et pour l'enseignant. 
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Je pense qu'au niveau de l'arbitrage on est beaucoup mieux armé pour 

arbitrer, pour avoir des situations difficiles que pour l'enseignement au 

niveau scolaire. Et puis il y a des gens qui viennent en tout cas à Genève, 

ça se passe comme ça, il y a des formateurs de terrain qui viennent trois 

fois, quatre fois par an, pour voir comment ça se passe dans un cours. 

C'est souvent la classe qui se passe bien et même si la classe ne se passe 

pas très bien, le formateur terrain doit aussi avoir la personnalité pour 

être capable de faire passer le message correctement, sans froisser la 

personne. Je pense que c'est difficile.  

Après, moi, j'étais arbitre quand j'ai été formé, j'ai dit clairement à la 

personne qui formait « Si je ne suis pas bon dans un truc, tu me le dis 

clairement. Ne prends pas de chemin qui font des détours, je l'accepte, je 

suis là pour me perfectionner, aucun souci ». 

Apprentissages (importance) 

Question 29 : (ENQUÊTEUR) 

Ça m'amène un peu à sauter sur cette partie des apprentissages. Tu 

mentionnais tout à l'heure qu’il y avait des apprentissages, des 

compétences que tu avais acquises dans le domaine de l'arbitrage qui te 

sont vraiment utiles pour l'enseignement. Est-ce que tu peux nous en 

reparler ? Comment tu évalue ces apprentissages en termes d'importance 

ou d'utilité vis-à-vis de la fonction d'enseignant ? Est-ce qu'il y en a quand 

même des apprentissages de l'enseignement qui t'ont été utiles pour 

l'arbitrage ? 

Réponse 29 : (ENQUÊTÉ N°3) 

De toute façon, pour moi, au niveau de la personnalité, c'est 

complémentaire. Je prends l'exemple d'une formation continue que j'ai 

prise il y a trois ou quatre ans. Ces tests s’appelaient le jeu de l'acteur de 

l'enseignant ou un truc comme ça. Je me suis dit que même si je n’avais 

pas de problème dans ma classe, j’allais apprendre des choses en faisant 

cette formation et je vais surtout apprendre beaucoup de choses pour 

l'arbitrage. Je me suis dit que j’aurais peut-être des outils à donner à mes 
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arbitres talents et leur apporter de nouvelles choses. J'ai donc cette 

formation dans ce but et j’ai vraiment appris des choses pour les deux 

domaines.  

De plus, j’ai pu aussi introduire le formateur pour qu’il donne des cours 

à mes arbitres. En discutant avec lui et en essayant de l’axer sur 

l'arbitrage mais de toute de façon, l’un est complémentaire à l'autre. 

Ça m'a aidé d'être arbitre pour devenir enseignant au niveau de la 

personnalité mais maintenant, j'ai aussi l'impression que ça m'aide aussi 

d'être enseignant et d'être capable aussi de critiquer, cet esprit de 

réflexion et de ce que je peux apporter, parce que justement je ne suis 

plus dans la formation maintenant et de me questionner sur tout. 

C’est le fait d’être enseignant qui fait que j'arrive à pointer aussi 

beaucoup plus facilement ce qui ne va pas et comment faire pour 

l'améliorer. 

Question 30 : (ENQUÊTEUR) 

Si on te demandait de donner un ou deux conseils aux personnes qui ont 

besoin d'asseoir leur autorité dans le cadre de la fonction d'enseignant, 

quels seraient-ils ? 

Réponse 30 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Déjà d’avoir confiance en eux quand ils passent un message, qu’ils en 

soient convaincus ; de ne pas se laisser marcher dessus, c'est-à-dire de 

détecter les comportements qui ne vont pas et ne pas rester dans un 

brouhaha continu parce qu’au moment de faire une remarque, c'est déjà 

trop tard ; vraiment prendre vraiment le taureau par les cornes 

rapidement. C'est comme cela qu'on va pouvoir asseoir son autorité et 

pas en la subissant. Il faut être actif plutôt que subir. Ça c’était au niveau 

de l'enseignement.  
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Question 31 : (ENQUÊTEUR) 

Ça c’était l’enseignement ? Je te laisse compléter alors pour l’arbitrage. 

Réponse 31 : (ENQUÊTÉ N°3) 

C'est exactement la même chose pour l'arbitrage. Les premières minutes 

sont les plus importantes. Il faut être convaincu de ce qu’on siffle, 

montrer qu'on a vu, communiquer, et dès les premières minutes ne pas 

laisser des comportements qui ne sont pas acceptables et les accepter. 

Question 32 : (ENQUÊTEUR) 

Si je reprends, c’est un peu ce que tu disais tout à l'heure cette histoire de 

la première image et de la communication verbale ou non verbale. 

Réponse 32 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Exactement ! 

Question 33 : (ENQUÊTEUR) 

Si je te demande de décrire ton expérience sur l'autorité à travers une 

image et où une métaphore, qu'est-ce que tu choisirais ?  

Réponse 33 : (ENQUÊTÉ N°3) 

La fameuse question. Redis-moi la question ?  

Question 34 : (ENQUÊTEUR) 

Si je te demande de décrire ton expérience sur l'autorité à travers une 

image et ou une métaphore, que choisirais-tu ? 
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Réponse 34 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Savoir manier…pas la carotte et le bâton parce que là on parle plus de 

bâton quand ça ne se passe pas bien. Qu’est-ce que pourrait être la carotte 

dans un match ou dans l'enseignement ? 

Question 35 : (ENQUÊTEUR) 

Ménager la chèvre et le chou.  

Réponse 35 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Voilà, ménager la chèvre et le chou parce que c'est vrai que chaque fois 

qu'il se passe quelque chose, le but c'est que ça se passe bien après. 

Si on va trop dans le frontal, ça peut ne pas fonctionner et après, on peut 

le subir le reste de l’année ou le reste du match. 

Il faut être capable de trouver le juste milieu de l'intervention pour qu'il 

y ait une plus-value sur le moment et après, et pas que ce soit moins bon 

et que ça bascule. 

Dans le futur (perspective) 

Question 36 : (ENQUÊTEUR) 

Si on passe justement dans la partie du futur et de la perspective, 

comment toi, tu vois évoluer l'autorité dans le cadre de la fonction 

d'enseignant et d'arbitre ? Comment tu t'imagines que cela va être à 

moyen ou plus long terme ? 

Réponse 36 : (ENQUÊTÉ N°3) 

A mon avis, je pense qu’au niveau de l'enseignement ça ne va pas aller 

en s'améliorant. Tant que la société ira moins bien, les élèves iront moins 

bien. Et donc, forcément, il faut que les enseignants soient capables de 

prendre ce pli-là et d’accepter plus qu'avant certaines situations, certaines 

classes. Il y a certaines classes, il y a les DLS où là, je pense qu'il n'y a 
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rien à changer. En général, ça se passe bien. Après, avec des DLC ou 

DCT, à mon avis si l'enseignant n'est pas capable de modifier sa façon 

d'enseigner ou la façon de percevoir les choses, il va droit au burn-out, il 

va dans le mur, parce que les élèves ne vont pas changer. Il leur faudra 

autre chose. C’est de l'éducation c'est à la maison que ça se passe. Ce 

sont des parents qu’il faut éduquer à ce moment-là.  

A mon avis, ça ne va pas aller en s'améliorant si la société ne s'améliore 

pas. Là, ça ne va pas s'améliorer sur le terrain. Sur le terrain, on met un 

carton rouge si ça ne va pas et le joueur part. 

Question 37 : (ENQUÊTEUR) 

Est-ce que tu as aussi le sentiment que c’est lié à la façon dont va évoluer 

la société ? 

Réponse 37 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Ça pourrait influencer sur le foot, mais en même temps, quand il y a un 

match, les joueurs ont envie d’être là, ils ont donc envie que ça se passe 

bien. Il y aura toujours peut-être plus de situations où ça ne se passera 

pas bien, mais globalement, je pense que ça va rester. Je ne m'imagine 

pas dans dix ans que ça va se taper dessus dans tous les matchs. Je ne 

l'imagine pas. Ça peut moins bien se passer mais il y aura peut-être plus 

de de grosses situations, comme nous l’avons eu ces derniers temps, mais 

la majorité des matchs se passe très bien. 

Question 38 : (ENQUÊTEUR) 

Et du coup, comment est-ce que tu imagines dans le futur les ponts et les 

analogies entre les deux postures ? Est-ce que justement ces ponts vont 

grandir ? Vu qu'il y a un peu cette influence de la société, est-ce que tu 

penses que ce sera possible de faire plus d'analogies et de tirer encore 

plus de profits de l'une ou de l'autre des fonctions pour l'une ou l'autre 

des fonctions ? Ou bien estimes-tu que finalement ça, ça va être un peu 

comme ça l’est aujourd'hui finalement ? 
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Réponse 38 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Je pense qu’il faut que tous les enseignants fassent une année de stage 

comme arbitre. 

Question 39 : (ENQUÊTEUR) 

Pour en tirer plus d’analogies ? 

Réponse 39 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Non, pas pour en tirer plus d’analogies mais pour asseoir l'autorité. Je 

pense que de l'un ou de l'autre il y a quelque chose à tirer. Après, je pense 

que c'est quand même rare, d'être enseignant et arbitre. Des analogies de 

toute façon, il y en aura toujours. De plus en plus, je ne pense pas.  

C'est toujours la même chose, parce que la personnalité, la 

communication rentrent en jeu dans les deux cas, autant l'un de l'autre. 

Après, ça dépendra juste du type de classe d'élèves et du type de 

personnes qui rentrent sur le terrain. Ça peut basculer dans un sens ou 

dans l'autre. Il faut plus de personnalité. 

Question 40 : (ENQUÊTEUR) 

Mais quand même tu dis qu’il est intéressant, important, voire essentiel 

de réfléchir au niveau de la formation des enseignants, c’est-ce qu'on 

pourrait faire pour les aider dans leur pratique ? 

Réponse 40 : (ENQUÊTÉ N°3) 

C’est clair. Il y en a, on voit tout de suite au premier regard qu’ils ont du 

charisme et qu’ils n’auront pas de problème. Et puis pour d’autres on sait 

tout de suite aussi, on se demande comment il ou elle va faire.  

Je prends l'exemple d'un étudiant qui n'avait pas les notes, c’est-à-dire 

qu'il était nul en enseignement. C’est ce qui ressortait des analyses que 

faisaient les formateurs terrain. Ils ne voulaient pas lui donner son papier 
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à la fin. Apparemment, il l'a eu, parce que le directeur de l'établissement 

a fait le forcing. Mais avec ses classes ça se passe bien : on valorisait plus 

sa personnalité, que sa façon de transmettre, parce qu'il tenait ses classes. 

De toute façon, on ne va pas transmettre 100 % à une classe difficile. Ils 

vont prendre un certain pourcentage. Ce que lui arrivait à leur transmettre 

suffisait, parce que de toute façon, même si on est super bon, on n'arrive 

pas à transmettre plus. 

Question 41 : (ENQUÊTEUR) 

Ce que tu veux dire par là, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'être 

bon dans le cadre des cours à l'université pour être un bon enseignant 

derrière et être capable de gérer les classes ? 

Réponse 41 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Dans la gestion de classe, oui il n’y a pas besoin d’être un bon enseignant, 

c'est la personnalité. C'est clair qu'il faut être crédible. Là c'était une 

classe qui était difficile, tu leur mets n’importe qui, ce sera à leur niveau. 

Mais il y a des classes qui sont beaucoup plus critiques, où ils ont envie 

d'apprendre : si l'enseignant n'est pas très calé, il va se faire remettre en 

question et son autorité sera remise en question et ça se passera mal. Je 

pense qu’il doit y avoir un milieu. 

Question 42 : (ENQUÊTEUR) 

Et comment tu vois évoluer la fonction d'enseignant et d'arbitre vis-à-vis 

aussi justement des technologies ? Tu parlais tout à l'heure de la société, 

les IPhone, etc. est-ce que tu vois une solution à la hauteur des besoins 

pour le 21ème siècle ? 

Réponse 42 : (ENQUÊTÉ N°3) 

C’est un peu la question est-ce qu'il faut continuer à aller plus loin dans 

la technologie et les rendre encore plus addicts qu'ils ne le sont déjà, ou 

est-ce qu'il faut être plus en retrait par rapport à ça ?  Peut-être que ça les 
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intéresse plus, que ce sera plus ludique et utilisé pour apprendre. Je pense 

qu’on n'a pas assez de recul pour ça. Alors, ceux qui l'utilisent et qui 

l’utilisent correctement, qui ont été formés pour ça, je pense qu'ils 

peuvent le faire très bien. Mais j'imagine quand même que dans le futur, 

il y aura beaucoup plus de technologies à ce niveau-là. Mais ça a son prix 

aussi. 

Question 43 : (ENQUÊTEUR) 

Mais du coup, si tu fais l'analogie avec la fonction d'arbitre aujourd'hui, 

nous voyons tous les moyens que l'on a mis : on a mis plus de gens sur 

le terrain ; on a rajouté la caméra, la vidéo. Finalement, sans parler dans 

le détail de ce qu'on a fait, on a finalement donné plus de technologies à 

l’arbitrage pour mieux asseoir les décisions de l’arbitre et donc 

finalement mieux asseoir son autorité. Est-ce que c'est bénéfique ou pas ? 

Première question.  

Du coup, si nous faisons une analogie à l'enseignement, est-ce que du 

coup, pour toi, ça te donne des pistes finalement de dire que c'est une 

bonne solution ou une mauvaise solution ? 

Réponse 43 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'analogie. L’analogie est que la société 

évolue avec beaucoup plus de technologie, mais il n'y a pas d'analogie à 

faire, à mon avis entre la façon d'enseigner et l’arbitrage. 

Question 44 : (ENQUÊTEUR) 

Pas plus dans la façon mais dans les moyens qu’on donne ? 

Réponse 44 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Dans les moyens, forcément, parce qu’il y a de plus en plus de 

technologie dans la société, et pour tout. La 5G va être connectée ; les 

chiottes vont être connectées avec le frigo. De toute façon, on y arrive et 

plus on évolue, plus on a les moyens de faire de plus en plus de choses. 
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La technologie peut pallier aux déficiences que pourrait avoir l'être 

humain. 

Question 45 : (ENQUÊTEUR) 

Si tu prends l'exemple de l'arbitrage, est-ce que tu as l'impression que 

depuis qu'il y a la télé, les décisions de l'arbitre sont beaucoup mieux 

respectées ? 

Réponse 45 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Il n'y a pas encore assez de recul mais il y en a quand même assez pour 

dire que ce n'est pas parfait. Il y a eu le cinquième arbitre qui est derrière 

les buts et qui ne prend pas de décision : on rajoute un être humain qui 

peut se tromper. On a la « goal-line technology », j'ai envie de dire que 

c'est le truc le plus intelligent de tout ça, parce qu'on sait s’il n'y a pas but 

ou pas. Il n'y a rien de pire que d'arriver à la fin d’un match et de voir sur 

la vidéo que le ballon est rentré et qu'on ne l’a pas comptabilisé. C'est le 

truc hyper frustrant parce que le ballon est rentré. Si on a raté un penalty, 

le ballon n’est pas encore dedans, il faut encore tirer le pénalty. 

On a quand même vu des situations où c'était assez incompréhensible. Je 

ne savais pas quelles formations avaient ces arbitres, parce qu'on n’était 

pas dans le même pays, et on peut quand même se tromper, mais malgré 

tout, ce sont des situations vraiment claires ou l’arbitre s’est trompé, ça 

apporte quelque chose. Mais encore une fois, ça rapporte à une certaine 

ligue donc c’est le sport business. Ça n'apporte rien à la troisième ligue, 

ça ne rapporte rien à la quatrième ligue. 

Question 46 : (ENQUÊTEUR) 

On est bien d'accord mais c'est par rapport aux technologies, si on mettait 

des moyens similaires dans l'enseignement comme des panneaux 

électroniques pour faire ses cours ou que tous les élèves aient des IPad 

ou autres, est-ce que du coup, ce serait une avancée intéressante pour 

mieux asseoir l'autorité de l'arbitre ou pas ? 
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Réponse 46 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Pour asseoir l'autorité au niveau de l'enseignement, je ne pense pas. Ça 

ne va rien changer et peut-être même que ça va être pire, parce qu'ils vont 

être absorbés par le truc et ça va les rendre encore plus addicts. Les écrans 

changent la personnalité aussi. 

Question 47 : (ENQUÊTEUR) 

Donc ça veut dire oui mais non dans le sens, oui mais il faut quand même 

limiter et cadrer pour que ce soit une vraie plus-value ? 

Réponse 47 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Il faut effectivement que ce soit une vraie plus-value. Sur le terrain, il y 

a une plus-value, mais il y a quand même des erreurs mais la plus-value 

est là. Mais il y a quand même des situations où l’arbitre a quand même 

son match, il n'est pas assis sur son canapé. Il va voir la vidéo, il est un 

peu fatigué, il y a plein de facteurs. Ça reste un humain qui prend la 

décision et ça ne pourrait pas être quelqu'un d'autre que l'humain. Mais 

ça reste quand même positif globalement. 

Autres 

Question 48 : (ENQUÊTEUR) 

Pour terminer l'entretien car on arrive au terme, je n'ai plus de questions 

particulières à poser, mais peut-être qu'il y a d'autres aspects liés à 

l'autorité que tu aurais souhaité aborder ou d'autres points qui sont 

importants à tes yeux ? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient à 

l'esprit ou tu as l'impression d'avoir dit ce que tu voulais ? 

Réponse 48 : (ENQUÊTÉ N°3) 

Les questions que tu as posées étaient assez orientées sur tous les aspects 

de l'autorité, sur la formation, sur la façon de l'asseoir, les particularités 

de l'autorité qu’il faut avoir pour que ça se passe bien. Je pense que j'ai 
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dit en tout cas tout ce que j'avais envie de dire, et je n'ai rien de spécial à 

ajouter. 
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L’autorité de l’enseignant : 

analogie à la fonction d’arbitre 

 

Résumé 

 

Arbitre principale de Swiss Football League (Super League) retraité, j’ai pendant 

de nombreuses années eu à négocier avec la notion d’autorité, sous ces différentes 

formes, sur les terrains de jeu. Aujourd’hui, ma double posture vis-à-vis de ce 

champ notionnel m’a poussé à m’interroger et par conséquent à explorer les 

différents aspects liés à ce sujet. 

J’étais convaincu qu’un travail de recherche inhérent aux formes d’autorité sur 

lesquelles peut s’appuyer l’enseignant et celles appliquées par un arbitre pouvait 

être à la fois innovant et original ; notamment en s’intéressant à leur analogisme. 

C’était de tenter, avec un libre arbitre, d’analyser ces postures sous un angle 

particulier, de disséquer une caractéristique qui ne semble pas avoir été soulevée, 

du moins pas sous l’angle d’approche proposé.  

Quelles stratégies faut-il mettre en place pour que l’autorité soit finalement perçue 

non pas comme un mal, mais un volet nécessaire à la réussite des élèves ou encore 

au triomphe du sport et de l’éducation ? Est-ce que des stratégies communes 

peuvent être envisagées ou sont-elles diamétralement opposées, les rôles n’étant 

ni similaires, ni complémentaires ?  

En réalité, le débat va au-delà de la simple problématique de l’autorité, de son 

érosion, voire de sa mutation. Vous découvrirez à travers ces rôles, au mieux 

invisibles, au pire négatifs, qu’il est possible d’observer l’autorité sous un statut 

positif, d’’identifier des éléments utiles à son fonctionnement au cœur d’une 

société qui évolue sans cesse à un rythme toujours plus effréné. 

Mots-clés : Formes d’autorités, Historicité, Enseignant, Arbitre, Étude de cas, 

Entretiens semi-directifs. 


