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Objectifs de l’étude

Vise à explorer:

1) Les expériences de violence vécues au cours de leur implication à 
titre d’arbitre

2) Les répercussions de ces expériences sur leur vie et leur 
implication à titre d’arbitre
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Définitions
Violence

La menace ou l’utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-
même, contre autrui ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque 
fortement d’entraîner un traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, un 
maldéveloppement ou des privations. (Krug et al., 2002, p.5).

Liste de manifestations lues durant l’entrevue

se faire bousculer, se faire frapper, se faire lancer des objets, se faire insulter, humilier, 
dénigrer ou menacer, se faire détruire ou voler des objets personnels *ça peut aussi 
arriver sur les réseau sociaux **ça peut aussi survenir avant, pendant ou après un 
match ou une compétition.
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Méthode
Recrutement 
◦ Fédérations et URLS

◦ Organismes communautaires (ex. Sport’Aide)

◦ Publicités ciblées sur les réseaux sociaux

Collecte
◦ Entrevues par Zoom (moyenne 50 minutes)

Analyse
◦ Analyse thématique (Braun & Clarke, 2006)

◦ Discussions en continu et co-codage
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Résultats
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Participant.es 
(N=27)

Caractéristiques Catégories Nombre

Genre
Masculin
Féminin

21 (78%)
6 (22%)

Âge
14-15 ans
16-17 ans
18-20 ans

5 (19%)
18 (67%)

4 (15%)

Sport 
(plus d’une réponse 
possible)

Soccer
Hockey
Plusieurs
Volley-ball
Baseball
Basketball
Softball

14 (52%)
10 (37%)

6 (22%)
4 (15%)
4 (15%)
1  (4%)
1  (4%)

Années 
d’expérience

1 an
2 années
3 années
4 années
5 années et plus

4 (15%)
7 (26%)
7 (26%)
6 (22%)
3 (11%)
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Type

◦Principalement psychologique (verbale et non-verbale)

◦Violence physique rare mais rapportée

◦Exposition à la violence

Auteurs

◦Entraîneur.es et parents plutôt équivalents

◦Athlètes moins et plus facile à gérer
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Fréquence

◦Niveau habituel présent à la plupart des matchs

◦Niveau exceptionnel (expulsion, police) 1-2 fois par 

saison

Réponse organisationnelle

◦Principalement du soutien (arbitre en chef)

◦Parfois sentiment d’isolement et une personne 

sentiment d’abandon
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Répercussions

◦Majorité disent qu’il n’y en a pas

◦Certains disent que cela augmente leur stress au match 

suivant, qu’ils sont tristes en arrivant à la maison et ont 

parfois songé à arrêter d’arbitrer ou à diminuer leur 

implication
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Facteurs de risque

◦ Arbitre: prendre une mauvaise décision ou avoir un mauvais 

match, être gêné.e, avoir l’air/être jeune

◦ Auteurs: Personnes qui n’ont pas de belles personnalités

◦ Sport: Enjeux importants ou décisions importantes

Facteurs de protection

◦ Soutien de l’organisation

◦ Arbitres: confiance, prendre son rôle au sérieux

◦ Implication des parents
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Intimidation en milieu de travail

Exposition récurrente et persistante à des comportements 
négatifs dans le cadre du travail (Nielsen & Einarsen, 2012)

Perception négative de l’arbitrage

◦ On sous-estime la complexité et la difficulté du travail

◦ On s’attend à la perfection

◦ « Les arbitres sont contre nous »
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Pour ça pis même sur la glace, c’est un peu comme je 
disais tantôt, on part avec le préjugé que tout le monde 
nous hait pis qu’on va être des mauvais, la première chose 
qu’on va faire ça va être contre eux. Fait que ce côté-là 
pour les conditions de travail c’est moins le fun parce qu’à 
part le monde proche de l’arbitrage que tu connais, t’es 
valorisé par personne. Fait que ça c’est peut-être dur.

Perceptions négatives de l’arbitrage



Effet cumulatif
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Normalisation - Individuelle

◦Distinction entre ce qui est acceptable et ce qui est 

inacceptable

◦« Fait partie de la job »
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Mais, t’sais en même temps, il y a certaines réactions 
qui sont normales. Dans le sport compétitif, des 
réactions sur le coup, sur un point serré, on s’y attend 
tout le temps. Il y a des choses qu’on tolère, mais des 
fois t’arrives vraiment dans le, dans l’intolérable.

Normalisation - Individuelle



Normalisation - Sociale

Normalisation de la violence en sport

◦Culture de violence dans le sport, inévitable

◦Normal de chiâler contre les arbitres
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Au hockey ça fait partie de la game, l’arbitre c’est la 
troisième équipe sur la glace que t’es supposé haïr. Fait que, 
c’est profond dans le sport depuis longtemps. Il y a des 
campagnes qui ont été faites pour sensibiliser le monde à ça. 
Pis, il y a des affiches dans quasiment toutes les arénas 
comme quoi, c’est juste un jeu, pis les arbitres c’est des 
jeunes aussi. Mais, il va tout le temps avoir quelqu’un pour, 
pour faire une chicane, faire un cas. Fait qu’éliminer la 
violence dans le sport envers les arbitres, je sais pas si, je 
sais pas si ça va arriver un jour.

Normalisation - Sociale



Recommandations
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Approche intégrée
o Pour changer les normes sociales, il faut inclure:

◦ Toutes les parties prenantes (athlètes, spectateurs.rices, entraîneur.es, dirigeant.es)
◦ Tous les niveaux (amateur à professionnel)

o Unir ses forces en partageant les ressources et les campagnes       
de promotion entre fédérations.

o Montrer la perspective des officiel·les

19Webb et coll., 2020



Partager les bonnes pratiques

o Faire une recension des pratiques mises en place par les 
associations (locales), les fédérations (provinciales et 
nationales)

o Évaluer les pratiques prometteuses en termes 
d’implantation et de résultats

20Webb et coll., 2020



Initiative du 
brassard jaune
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J’arrivais pour serrer la main des coachs pis ils me disaient « ça veut 
dire quoi ça le brassard jaune? » C’était des coachs du midget A, on 
était en février pis il me demandait c’était quoi le brassard jaune. 
Mais c’est parce qu’en même temps les autres appointeurs […] de 
certaines villes, eux autres ils s’en foutaient pas mal du brassard 
jaune pis ils disaient à leurs mineurs « Mettez-le si ça vous tente, 
mais sinon mettez-le pas pis je m’en balance! » T’sais l’idée était 
bonne au début, mais il y a eu comme un manque d’éducation pour 
que ce soit parfait mettons.

Initiative du brassard jaune



Soutenir et développer les jeunes arbitres
Augmentation du soutien offert aux officiel·les

◦ Rencontres mensuelles

◦ Suivi personnalisé après comportements inappropriés

◦ Présence de superviseurs lors de matchs avec enjeux plus 
élevés

◦ Gestion dans les estrades par les parents

23Webb et coll., 2020



Adapter les formations
Offrir une meilleure formation aux officiel·les et aux 
entraîneur·es concernant la violence

◦ Théorie (types de violence, conséquences, etc.)

◦ Habiletés (communication, résolution de conflits)

Formation d’arbitre pour les athlètes
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Revoir les procédures disciplinaires
Mécanismes de plaintes

◦ Rendre les mécanismes de plaintes plus conviviaux
◦ Offrir rétroaction

Sanctions

◦ Augmenter sévérité des sanctions aux entraîneur.es
◦ Créer un dossier de points
◦ Instaurer des sanctions pour le public

25Webb et coll., 2020
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Il aurait pu être suspendu premièrement. Je pense que ça 
aurait été un très bon début. Parce que la prochaine fois que 
ça va arriver, lui il se dit j’aurai pas de conséquences, fait qu’il 
changera pas son attitude c’est sûr. Parce que c’est quand 
même, quand on parle de faire des menaces, c’est quand 
même quelque chose qui est, quelque chose de gros, quelque 
chose d’important. Pis je trouve que dans ce cas-là, on a un 
peu fermé les yeux là-dessus

Augmenter les sanctions pour les entraîneur.es



Autres idées
oInterdire la consommation d’alcool et de drogues dans les 
parcs et arénas

oLimiter les interactions entre les entraîneur.es et officiel.les

oInterdire les contacts après les matchs
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Mettons le coach a le droit de parler à l’arbitre une fois 
pendant la game, un peu comme un time out, fait qu’il a le 
droit d’appeler l’arbitre juste une fois. Fait que déjà là, ça, 
ça va dire aux coachs d’être plus stratégiques, pis de dire 
quand l’utiliser, pis aussi se calmer pour l’utiliser au bon 
moment.

Limiter les interactions



Prochaines étapes
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Prochaines étapes

o Capsules de sensibilisation et infographie 

o Phase 2: modèle explicatif du dropout des jeunes officiels 
et rôle de la violence à cet égard

o Guide vers l’élaboration et la mise en place d’une 
intervention
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Impressions? Commentaires?
Merci de votre attention
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