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Il n’existe aucun doute sur la nécessité de créer un système moderne et actualisé de formation qui réponde 
aux besoins du Basketball moderne, car ce dernier prend une dimension industrielle jour après jour. La 
formation et l’entrainement de formateurs d’arbitres de qualité ont été identifiés comme les objectifs 
prioritaires de ce projet. Dans ce but, un système de formation d’arbitres efficace, durable et de qualité doit 
être créé.
 
Prenant compte de cette nécessité, la Fédération de Basketball de Turquie a entrepris de réunir quatre 
Fédérations européennes de Basketball de haut niveau afin de faire un point sur les méthodes, principes 
et mises en œuvre des formations existantes, en identifiant leurs avantages, inconvénients, mais aussi les 
éventuels manques ou problèmes posés. Cette analyse détaillée a été menée dans le but de constituer le 
meilleur système applicable à la structure du projet.

Les quatre fédérations partenaires ont travaillé en collaboration sur la structure du projet en recueillant les 
données utiles pour rendre le projet pertinent et crédible. Le projet a ensuite permis d’établir un diagnostic 
clair sur les questions « qui former », « quel doit être le contenu de la formation » et « comment former ».

La réponse à la question « Qui former » était évidente pour toutes les fédérations, et elle ciblait les Formateurs 
potentiels d’arbitres nouveaux ou émergents pour qui sont développés les « contenus de formation » 
destinés à ces arbitres de niveau local. « Comment former » était aussi une question critique pour le projet 
et constitue, avec le guide d’apprentissage, la base de ce manuel. 

Des formateurs d’arbitres nouveaux et émergents de chaque fédération ont été regroupés, formés et 
encouragés à former en s’appuyant sur la méthodologie d’apprentissage des adultes et également sur les 
apports techniques fournis par l’ensemble du groupe de travail pendant la première phase du projet. Des 
expérimentations locales ont ensuite été engagées pendant la période du projet par chaque fédération 
associée (Formation des Formateurs Phase 1).

Ces mêmes formateurs d’arbitres ont été réunis sur un second stage   international afin de rendre compte 
des résultats de leurs tests, discuter de leurs expériences et identifier les méthodes qui ont bien ou pas 
fonctionné, ce qui devrait être amélioré, etc. (Formation des Formateurs Phase 2). A ce stade, il était prévu 
de modifier le manuel de formation en fonction du retour d’expérience des formateurs.

Le manuel du projet a été préparé pour diffuser le Nouveau Système de Formation et d’Entrainement 
des Arbitres. A la fin du projet, le nouveau système sera utilisé conjointement par les fédérations turque, 
italienne, allemande et française de Basketball. Avec l’utilisation du manuel de formation et après une 
certaine période de temps, les fédérations partenaires du projet aimeraient diffuser ce système de formation 
et d’entrainement des arbitres à un plus grand nombre de fédérations européennes de Basketball, de 
manière intégrée au Programme de formateur d’arbitres (FRIP) de la FIBA et créer une Norme européenne 
en matière de formation des arbitres de Basketball.

Dr. Emir TURAM, Directeur de projet, Fédération Turque de Basketball

1. Introduction
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Les joueurs représentent l’élément le plus important du Basketball. Les entraîneurs et les arbitres sont 
positionnés juste après les joueurs. La qualité de ce trio devient le facteur fondamental du succès du 
Basketball dans le pays ou à l’échelle internationale.

Toute chaîne constituée de ces trois maillons est aussi forte que le maillon le plus faible de celle-ci. Par 
conséquent, l’objectif d’une fédération nationale est de maintenir chacun des trois maillons de la chaîne au 
niveau le plus élevé. Ceci ne peut être réalisé que par une formation et un enseignement de qualité.

Les fédérations nationales et internationales forment les arbitres en mettant en application des programmes 
de formation d’arbitres en préparant des supports et en appliquant quelques tests permettant d’en 
contrôler les résultats. Le temps et les d’efforts réalisés par toutes les fédérations pour s’assurer que les 
arbitres acquièrent de bonnes compétences sont d’une importance fondamentale pour le développement 
du Basketball. Cependant, il semble que les moyens de faire progresser les Formateurs d’arbitres - les 
personnes qui entrainent les arbitres - manquent. 

Selon les pratiques existantes, dans la plupart des pays les formateurs qui forment les arbitres sont 
généralement des arbitres du plus haut niveau en fin de carrière ou qui viennent de prendre leur retraite. 
Généralement, ces entraîneurs d’arbitres n’ont pas de formation complémentaire spécifique ou ne se 
réfèrent à aucun critère leur permettant de déterminer les besoins des arbitres débutants durant la phase 
initiale de leur formation. Ils s’appuient essentiellement sur leur expérience d’arbitre et dans de nombreux 
cas, sur la manière dont ils ont appris ou ont été formés. 

Cependant, l’expérience d’arbitre et la reproduction de méthodes directives apportent une expérience d’      
« enseignement » très limitée, et ce mode de pratique devenu peu efficace, commence peu à peu à devenir 
un problème dans la formation des arbitres face au développement du Basketball et  à celui des technologies 
nouvelles et émergentes.

Les arbitres qui étaient du plus haut niveau de leur « temps » et qui travaillent actuellement dans ce domaine 
(celui de la formation) peuvent avoir des difficultés à transmettre leurs connaissances aux nouveaux arrivants, 
même s’ils ont été des formateurs professionnels. Tout comme il n’existe aucune règle qui empêche un 
sportif de haut-niveau de devenir un bon entraîneur, tous les arbitres de haut niveau peuvent devenir des 
formateurs, mais dans les faits, très peu d’entre eux le deviennent avec succès.

Ce programme a identifié le besoin qu’il y avait de faire suivre aux formateurs d’arbitres un programme de 
formation spécifique pour les préparer en tant que « formateurs », plutôt que de perpétuer une approche 
visant à imposer leurs « vues personnelles » aux jeunes arbitres. 

Le cadre du projet en prenant en compte les contraintes mentionnées ci-dessus a été préparé pour 
s’assurer que les personnes qui formeront les arbitres disposent d’une « boîte à outils » de compétences 
et d’expérience suffisante pour pouvoir stimuler et motiver les arbitres à l’avenir. Cette « boite à outils 
» contiendra des compétences pédagogiques, des « compétences techniques » d’arbitrage, incluant les 
règles, la mécanique, la signalisation ainsi que les aptitudes d’arbitres, telles que la préparation physique et 
mentale, la gestion du stress ou le développement de carrière. L’utilisation de ces compétences assurera le 
solide développement de nos futurs arbitres à tous les niveaux du jeu.

Emin BALCI, Fédération Turque de Basketball

2. Pourquoi ces sujets 
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3.Manuel de formation des 
arbitres
3.1. Introduction au manuel
Ce manuel de formation des arbitres a été conçu pour vous fournir les informations qui viendront compléter 
celles qui vous seront données durant les stages intensifs. Il doit être appréhendé comme une ressource 
pour améliorer votre apprentissage lors des ateliers.

Les ateliers intensifs ont été préparés et développés afin de fournir une formation et un soutien à ceux qui 
travaillent comme formateur des arbitres du premier et deuxième niveau.

L’objectif principal de cette formation est de vous donner l’occasion de réfléchir et d’évaluer votre propre 
pratique dans la conception et la réalisation de vos sessions de formation. Cette formation exposera 
comment les principes de formation peuvent être traduits et mis en pratique (ce qui doit être proposé 
et comment le présenter). De manière plus significative, il vous donnera la possibilité mettre en œuvre 
cet apprentissage dans la pratique, à travers la planification, la conception, la facilitation et la gestion des 
sessions de formation. Cette formation vous fournira les outils nécessaires pour analyser, évaluer et guider 
les progrès des apprenants.

Cette formation axée sur les compétences a pour but de vous aider à devenir compétents afin d’être en 
mesure de faciliter et de gérer la formation. Etre compétent signifie que vous serez en mesure de démontrer 
et de fournir les preuves de votre capacité à faciliter et à gérer les apprentissages dans un environnement 
défini.

3.2. Comment lire et utiliser ce manuel  ?
Le manuel est conçu pour vous aider à différentes étapes de la formation des arbitres. 
• Vous apprendrez tout d’abord comment les gens apprennent et l’approche que vous devrez adopter 

pour envisager la formation d’adultes. 
• Il vous permettra ensuite de concevoir la structure de votre formation.
• Enfin il vous donnera des idées et des outils que vous pourrez utiliser pour améliorer vos actions de 

formation
• La quatrième partie a été conçue pour vous fournir des approches correspondant à la formation des 

adultes.
• La cinquième partie définit les principales caractéristiques d’un cours pour arbitres nouveaux et 

émergents.
• La sixième partie définit les ressources qui vous aideront à donner une formation d’arbitres

Ce manuel ne présente pas les plans des sessions, mais vous présentera tous les domaines, 
compétences, objectifs et certains outils vous aidant à planifier vos sessions.

Lors de la planification et de la présentation de vos séances, vous devrez tenir compte du fait que la formation 
des arbitres devra être menée selon les niveaux suivants  :
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  Type d’arbitre Plus haut niveau auquel ils arbitreront 
Niveau 1 Arbitres débutants, arbitres club Niveau local
Niveau 2 Arbitres locaux et émergents Niveau départemental
Niveau 3 Arbitres avancés Niveau régional
Niveau 4 Arbitres expérimentés Niveau national 

Les arbitres peuvent officier à un niveau inférieur au niveau mentionné ci-dessus.

Lors de l’élaboration de ce manuel, les auteurs ont jugé important de catégoriser chacun des thèmes clés 
dans les compétences suivantes  :
• Orange   : Essentiel
• Vert   : formation et apprentissage
• Violet   : Développement
• Bleu   : Avancé

Ce manuel traite des deux premiers niveaux. Par conséquent, la formation des arbitres doit être adaptée 
et pertinente selon le niveau de l’arbitre. Ci-dessous un tableau des principales compétences que les 
deux premiers niveaux d’arbitres devraient permettre d’acquérir.

De plus amples informations sont disponibles sur le site internet du projet et sur le groupe fermé Google-
drive  :
www.basketballreferees.org 

Règles Aider l’arbitre à 
apprendre

Travail d’équipe et 
communication

Mécanique Briefing d’avant match et 
Débriefing d’après match Gestion des conflits

Signalisation Représentation et 
devoirs Gestion du stress

Prise de décision Carrière et opportunités Préparation physique et 
mentale

Compétences principales de premier niveau Compétences principales de deuxième niveau
Règles Règles
Mécanique Mécanique
Signalisation Signalisation
Prise de décision Prise de décision
Travail d'équipe et communication Représentation et devoirs

Il appartient aux fédérations nationales d’ajouter 
d’autres thèmes au niveau 1 selon les exigences 
locales 

Compte rendu avant et après match 
Gestion des conflits
Travail d’équipe et communication
Préparation physique et mentale
Gestion du stress
Carrière et opportunités

7



4. Aider un 
arbitre à 
apprendre 

8



4. Aider un arbitre à 
apprendre

Les expériences positives en matière de formation des adultes sont essentielles au succès de la formation 
des arbitres. Les formateurs d’arbitres doivent développer chez les arbitres nouveaux et émergents des 
compétences d’arbitrage et de basketball satisfaisantes, acquises au travers d’une formation d’adultes 
efficace.

Avec la formation basée sur les compétences, nous devons établir ce qu’est la compétence, comment 
elles sont évaluées  et surtout comment faire pour que le formateur d’arbitres leur donne l’occasion de 
les développer.

4.1 Qu’est-ce que la Compétence  ?
Pour développer l’apprentissage des adultes, nous devons définir la compétence générale à acquérir. La 
compétence générale se compose  :
• De connaissances à acquérir
• De compétences spécifiques nécessaires pour appliquer ces connaissances et
• D’attitudes à adopter dans l’application des connaissances et des compétences

4.2 Formation des adultes - Andragogie
• La formation des adultes est une pratique dans laquelle les adultes s’engagent dans des activités 

d’auto-formation systématiques et soutenues, afin d’acquérir de nouvelles formes de connaissances, 
de compétences, mais aussi d’attitudes et de valeurs.

• Le terme andragogie peut être considéré équivalent au terme pédagogie.
• L’andragogie en grec signifie diriger les hommes par rapport à la pédagogie, qui en grec signifie diriger 

l’enfant.
• Deux principales interprétations de l’andragogie :
• La science de la compréhension (= théorie) et soutenir (= pratique) la formation de l’adulte tout au 

long et durant toute la vie.
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• Dans la tradition de Malcolm Knowles, c’est une approche théorique et pratique spécifique, basée sur 
une conception humaniste d’apprenants autodirigés et autonomes et de formateurs agissant comme 
facilitateurs de l’apprentissage.

Knowles a fait 5 hypothèses sur les caractéristiques des apprenants adultes (andragogie). Quand une 
personne se développe ...
1. Le Concept de Soi : 
…son concept de soi se déplace d’un être avec une personnalité dépendante vers un être humain autonome
2. L’Expérience : 
…Elle accumule un ensemble de plus en plus important d’expériences qui deviennent une ressource 
croissante pour l’apprentissage.
3. La Disposition à Apprendre : 
…La préparation à l’apprentissage s’oriente de plus en plus vers les tâches développementales de son 
rôles social.
4. L’Orientation vers l’Apprentissage  : 
…Son orientation vers l’apprentissage passe d’une question de centration sur le sujet à une question de 
centration sur le problème.
5. La Motivation à Apprendre : 
… La motivation à apprendre est plus interne
Les apprenants apprennent de différentes façons et les formateurs doivent être au clair sur la façon 
dont les gens apprennent. Kolb décrit les différentes étapes d’apprentissage des adultes. Les formateurs 
doivent examiner et prendre en compte comment les apprenants apprennent et adapter la façon dont ils 
délivrent la formation pour s’assurer le niveau d’apprentissage maximal.

Qu’est-ce que l’apprentissage par l’expérience

La théorie de l’apprentissage par l’expérience développée par David A. Kolb est basée sur les travaux 
d’éminents chercheurs du 20ème siècle qui ont placé l’expérience au centre de l’apprentissage et du 
développement. Ces chercheurs sont  : John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, William James, Carl Jung, Paulo 
Freire et Carl Rogers. Ces scientifiques ont essayé de développer un processus holistique d’apprentissage 
par l’expérience et un modèle linéaire multiple pour la formation des adultes.

La théorie de l’apprentissage par l’expérience définit l’apprentissage comme le processus qui « transforme 
l’expérience en connaissance ».

Cycle d’apprentissage par l’expérience
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La formation résulte de la résolution de la tension créatrice entre ces quatre modes d’apprentissage. 
Ce processus est décrit comme un cycle d’apprentissage idéalisé où l’étudiant « touche à toutes les 
bases » - expérimente, réfléchit, pense et agit-dans un processus récursif qui est sensible à la situation 
d’apprentissage et à ce qui est appris. Des expériences immédiates ou concrètes sont la base des 
observations et des réflexions. Ces réflexions sont assimilées et distillées en concepts abstraits à partir 
desquels de nouvelles implications pour l’action peuvent être distinguées. Ces implications peuvent 
être activement testées et servir de guides pour créer de nouvelles expériences  (Apprentissage par  
l’expérience : l’expérience comme source d’apprentissage et de développement, Kolb, 1984).

Les programmes éducatifs basés sur l’apprentissage par l’expérience peuvent aider les arbitres à 
améliorer leurs compétences et leurs attitudes et à devenir un arbitre plus compétent. Pour les sujets liés 
aux compétences connexes (travail en équipe, communication, gestion du stress, etc.) et liés à l’arbitrage 
(prise de décision, mécanismes, signalisation, etc.), la principale source d’apprentissage pour les arbitres 
est l’expérience. Dans les deux cas, l’arbitre doit  :
• Pratiquer
• Observer
• Réaliser une autoréflexion
• Faire une analyse de sa pratique
• Comprendre quoi et comment améliorer
• Et appliquer cette compréhension dans de nouvelles pratiques

Les étapes ci-dessus représentent les phases exactes de l’apprentissage par l’expérience.

Comment soutenir le processus d’apprentissage par l’expérience des arbitres  ?

•  Prêter attention aux différents styles d’apprentissage
 
Chacun a son propre style d’apprentissage. Chaque individu est unique et a une meilleure façon 
d’apprendre de nouvelles compétences, c’est pourquoi nous ne pouvons pas utiliser la même méthode 
d’apprentissage pour tout le monde. Pour un processus d’apprentissage efficace, l’apprenant doit d’abord 
prendre conscience de son propre style d’apprentissage et les formateurs doivent suivre une méthodologie 
qui peut toucher toutes les bases des différents styles. Le cycle d’apprentissage par l’expérience explique 
non seulement ces différents styles d’apprentissage, mais propose également une méthodologie pour 
répondre à ces différents besoins.

Pour aider les arbitres à comprendre leurs propres styles d’apprentissage, les formateurs peuvent utiliser 
deux inventaires de styles d’apprentissage  :

1. L’inventaire des styles d’apprentissage de Kolb
2. L’inventaire des styles d’apprentissage de Honey et Mumford 

Afin de toucher toutes les bases de différents styles d’apprentissage, vous pouvez lire les suggestions 
suivantes et développer votre programme éducatif.

• Créer un espace de réflexion pertinent

Après n’importe quelle expérience (soit un jeu destiné à l’apprentissage basé sur la communication 
ou un entrainement à la mécanique sur le terrain), les apprenants ont besoin d’un espace et de temps 

11



pour la réflexion individuelle et de groupe afin de commencer à analyser leur expérience. Ces questions 
directrices peuvent aider à réfléchir sur l’expérience  :

1. Comment vous sentez-vous après cette expérience  ?
2. Quelles étaient vos émotions pendant l’expérience  ?
3. Qu’est-il arrivé  ? Et qu’est-ce qui vous a fait ressentir cette émotion  ?
4. Qu’avez-vous pensé  ? Qu’est-ce que vous avez fait  ?
5. Pourquoi avez-vous choisi d’agir de cette façon  ?
6. Qu’est-ce que les autres ont fait  ? Quelles étaient vos observations  ?
7. Comment agiriez-vous pour mieux faire  ?

• Aider l’arbitre à découvrir la voie de l’amélioration

Après la réflexion et le compte rendu de l’expérience l’arbitre devrait également comprendre les concepts 
adaptés de l’action. A ce stade, les formateurs doivent fournir des données conceptuelles liées au sujet.
 
Par exemple, dans un programme sur le Travail en équipe  :
Après une partie d’expérimentation et puis une autre de réflexion/débriefing, le formateur peut partager 
les étapes Tuckman du concept de développement du groupe. De cette façon, les arbitres peuvent relier 
leur expérience avec les concepts abstraits.

• Leur donner la chance de pratiquer à nouveau

Il est très important pour les apprenants de mettre en œuvre ce qu’ils ont appris à travers les processus 
d’expérimentation, de réflexion et de conceptualisation. Afin de compléter et de poursuivre le cycle 
d’apprentissage par l’expérience, les formateurs devraient créer un espace pour les arbitres permettant 
de pratiquer à nouveau ce qu’ils ont appris. En outre, le formateur devrait aider les arbitres à réfléchir 
sur leurs expériences nouvelles et précédentes, de cette façon les arbitres pourront développer leur 
conscience de soi sur le processus d’apprentissage-amélioration. Les questions suivantes peuvent être 
utilisées pour faciliter ce processus  :

1. Qu’avez-vous fait de différent par rapport à l’expérience précédente  ?
2. Etait-il difficile ou facile de changer votre façon de faire  ?
3. Connaissez-vous votre propre méthode pour changer / améliorer vos façons de faire  ?
4. Pensez-vous que cette méthode peut également s’appliquer pour l’amélioration de vos autres 

compétences et attitudes  ?
5. En reliant toutes ces expériences et en voyant votre processus de développement, pensez-vous que 

maintenant vous pouvez faire un meilleur plan d’auto-apprentissage  ?
6. De quoi avez-vous besoin pour exécuter ce plan  ?

Exercice pour vous  :
Quels sont les avantages et les inconvénients de l’apprentissage par l’expérience ?

Avantages Désavantages 
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4.3 Créer Et Maintenir Un Environnement D’apprentissage Positif
Les formateurs doivent créer un environnement où TOUT LE MONDE est impliqué et engagé. Pour ce faire, 
les formateurs ont besoin de créer un environnement d’apprentissage positif.

L’environnement d’apprentissage comporte trois aspects  :
• Le Physique 
• Le Social et
• L’Apprentissage 

Dans ce cadre, le tableau suivant décrit les éléments de base d’un environnement d’apprentissage positif  :

Physique

Social Apprentissage

Physique Social Apprentissage

Assurer un chauffage / 
une ventilation adéquats

Utiliser des IceBreakers 
adaptés

Fixer des objectifs 
d’apprentissage clairs

Accès facile aux zones 
d'apprentissage

Accepter les règles de 
fonctionnement  

Mettre en activité et motiver 
tous les apprenants

Aménagement correct de 
la pièce

Communiquer 
efficacement

Rendre la séance 
intéressante, résumer 
régulièrement

Toilettes et 
rafraîchissements 
accessibles

Utiliser les activités en 
binôme et en groupe

Utiliser diverses approches 
d'enseignement, 
d'apprentissage et 
d'évaluation

Utilisation sûre des 
équipements et des 
ressources

Encouragez les 
apprenants à vous 
écouter et à vous 
entendre

Individualiser l'approche. 
Prendre en compte la 
singularité des apprenants 
et s’adapter en fonction des 
apprenants

Effectuer une évaluation 
des risques

Utiliser les prénoms des 
arbitres et le contact 
visuel

Evaluer régulièrement les 
progrès

Savoir où sont les sorties 
d'incendie

Donner des pauses 
adéquates

Etablir un bilan constructif

S'assurer de la propreté 
des lieux avant et après la 
séance

Réfréner les 
comportements 
inadéquats

Faire le bilan ce qui a été 
enseigné
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Pour la planification et l’offre pensez à utiliser le modèle de PACER comme un guide pour la 
planification de la formation
• Planifier d’apprentissage
• Ajuster la formation aux besoins des arbitres
• Communiquer efficacement
• Engager, mettre les arbitres en activité et agir en facilitant
• Revoir et évaluer les activités réalisées et évaluer l’apprentissage

Créer et maintenir un environnement d’apprentissage positif

Les formateurs des arbitres doivent faire en sorte que les séances commencent de façon agréable et 
motivante, se poursuivent en stimulant l’apprentissage tout au long de la séance et se terminent sur une 
note positive.

  Commencement de la session

• Créez un début positif en utilisant un discours positif et amical
• Présentez-vous brièvement
• Faites connaissance avec les participants
• Recueillez les commentaires sur les sessions précédentes
• Précisez les résultats et le contexte de la session aux participants
• Planifiez des activités appropriées et soyez prêt à les modifier
• Assurez-vous que tout le matériel est en place et en bon état
• Validez les règles de fonctionnement élaborées spécifiquement pour la session 

 Pendant la séance

• Donnez des consignes et un timing clairs pour les activités
• Minimisez le temps entre les activités (90 secondes) sauf si vous souhaitez contrôler l’apprentissage
• Assurez-vous que vous êtes prêt pour la prochaine activité avant de commencer une activité de 

groupe
• Soyez flexible dans votre formation 
• Adaptez-vous à l’environnement et gérez-le dans le temps
• Pensez aux différents styles d’apprentissage des arbitres et modifiez les activités de manière 

appropriée
• Rendez les activités imaginatives, stimulantes et réalistes
• Assurez-vous que les tâches fournissent un niveau de difficulté adapté au niveau de connaissance 

ou de compréhension de l’apprenant
• Maintenez un « rythme » approprié à votre séance
• Félicitez, encouragez les contributions positives
• Réfrénez les comportements inappropriés
• Gardez tout le monde impliqué et engagé
• Limitez les interventions au minimum et soutenez l’apprentissage au maximum
• Vérifiez que vous êtes conscient des attentes des participants 
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Les formateurs des arbitres doivent envisager une gamme d’approches variées. A ce sujet, vous 
trouverez d’autres détails en annexe.

Après la séance

• Evaluez ce qui a été appris par rapport aux objectifs de la séance
• Résumez les principaux points appris
• Prévoyez suffisamment de temps pour la rétroaction et l’évaluation
• Recueillez les commentaires sur l’environnement, le contenu et l’apprentissage 
• Assurez-vous que tous le matériel est stocké ou installé de façon appropriée et en toute sécurité
• Assurez-vous que la pièce est laissée dans un état correct
• Réalisez la réflexion et l’auto-évaluation
• Identifiez vos objectifs et votre plan d’action pour la prochaine session

Niveau Compétences Connaissance et
Compréhension

Attitudes

Base

Tenter
Effectuer

Apprendre
Lire

Répondre
Comparer
Rappeler
Répéter
Montrer

Adopter
Assumer

Contribuer
Ecouter

1

Organiser Remplacer
Aider Utiliser

Imiter Voir
Obtenir Regarder

Accéder Nommer
Connaître Récapituler

Lister Reconnaître
Localiser Etablir

Adapter
Coopérer

Se familiariser

2

Assister Effectuer
Changer Pratiquer
Choisir Préparer
Relier Présenter

Démontrer Ranger
Dessiner

Comparer
Décrire

Identifier
Réorganiser
Sélectionner

Ecrire

Accepter
Considérer
Développer
S’Exprimer
Demander

Comprendre

3

Appliquer Concevoir
Assembler Valoriser

Évaluer Faciliter
Construire Illustrer

Créer Illustrer
Construire Mesurer
Concevoir Produire

Composer
Expliquer

Paraphraser
Tester

Appliquer Participer
Apprécier Prédire
Défier Rapporter
Défendre Passer 

en revue
Déterminer Étudier

Discriminer Visualiser
Permettre

4

Calculer Modifier
Achever Planifier
Convertir Qualité

Diagnostiquer Assurer
Explorer Rechercher

Générer Chercher
Maintenir Résoudre

Analyser
Inventer

Contextualiser
Résumer
Réviser

Synthétiser
Vérifier

Evaluer Juger
Commander Justifier
Critiquer Persuader

Débattre Rationaliser
Définir Réfléchir

Discuter Influencer
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4.4. Planifier Des Séances D’apprentissage
Pour planifier les sessions d’apprentissage, les formateurs des arbitres devront s’organiser efficacement 
afin de répondre aux besoins des cours et des apprenants. Pour ce faire, vous devrez savoir où vous 
voulez aller à la fin de chaque séance. La formulation des objectifs doit commencer par :

 « A la fin de la session, les apprenants devraient être capables de faire ». Un mot doit ensuite être ajouté 
pour identifier ce qu’il est nécessaire de faire en fonction du niveau de cours.

Dans la création de votre plan de formation, veiller à regrouper les éléments suivants dans votre 
programme 
• Définir clairement ce que l’arbitre sera amené à faire  : l’OBJECTIF
• Etablir les critères d’évaluation des apprentissages 
• Vérifier les connaissances, les compétences et l’expérience 
• Comment mener la séance  ?

Points importants de l’apprentissage
• Envisager l’ensemble des facteurs qui susceptibles d’influencer le contexte dans lequel la session est 
assurée
• Déterminer la trame du « parcours d’apprentissage » le plus approprié tout au long du parcours de 
formation en ne modifiant pas les objectifs mais l’environnement ou les activités de la séance.
C’est-à-dire, adapter / développer le contenu, les tâches et les activités pour s’assurer des progrès des 
apprenants et de leur progression

Utilisation des Ice Breakers et Energizers (Activités de réveil et de stimulation)  
Les formateurs des arbitres doivent définir quand et où utiliser ces différents outils. Leur définition et 
utilisation sont différentes :

Les formateurs doivent faciliter l’apprentissage des arbitres (expérience positive), et pour cela utiliser au 
mieux les retours d’expérience (feedbacks) des apprenants. Un certain nombre de méthodes devraient 
être utilisées pour parfaire l’apprentissage des arbitres, sans revenir sur ce qu’ils connaissent déjà. 

Type Définition Moment d’utilisation appropriée
Ice-Breakers Une activité qui cherche à aider les 

gens à se connaitre et donner le ton de 
l’apprentissage 

Début d’une session lorsque les 
participants ne se connaissent pas les 
uns les autres

Echauffements Une activité qui se rapporte directement 
au prochain élément de la séance 
et prépare mentalement et / ou 
physiquement le participant pour l’activité 
à venir.

Le début d’une session où les 
participants se connaissent. On peut 
utiliser des compétences nouvelles ou 
existantes afin de préparer à l’acquisition 
d’autres compétences

Energizers 
(activités de 
stimulation)

Une activité qui stimule mentalement 
et / ou physiquement les participants. 
Potentiellement une activité hors contexte 
et sans rapport avec le sujet.

Partie de la session où les participants 
sont fatigués ou en manque d’énergie
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Un exercice pour vous.

Voici un certain nombre de suggestions d’activités pour utiliser les retours d’expérience en utilisant des 
tableaux ou paperboards.
Faites correspondre ces dernières (a. à h.) avec les définitions (1. A 5.)

Définitions  :
1. Une personne de chaque groupe exprime son retour d’expérience avec une limite de temps   

claire
2. Faire circuler les productions (feuilles de paperboard) avec un référent et demander aux   

participants des autres groupes de faire leurs commentaires sur les travaux des groupes
3. Afficher toutes les opinions différentes et demander aux participants de choisir leurs    

commentaires préférés
4. Une personne quitte un groupe pour obtenir des informations des autres groupes
5. Faire circuler les feuilles de paperboard et demandez aux groupes de mettre √ pour ce qu’ils   

aiment et X pour ce qu’ils n’aiment pas et  ? lorsqu’ils ne comprennent pas. Le groupe devrait   
alors expliquer les points pour lesquels il n’est pas d’accord

“Dites-moi et j’oublie, Montrez-moi et je me souviens, Impliquez-moi et je comprends”

4.5. Faciliter L’apprentissage
Comment un formateur d’arbitre facilite-t-il l’apprentissage ?

Dans les paragraphes précédents, nous avons identifié comment les gens apprennent, les différents 
styles d’apprentissage et méthodes correspondantes qui pourraient être utilisés. Nous devons à présent 
déterminer comment choisir les activités permettant de faciliter l’apprentissage au cours de la séance (c.-
à-d. comment choisir les outils / le style et les approches que vous adoptez pour ce faire) en vous basant 
sur un certain nombre de facteurs :

• L’environnement de travail 
• La complexité ou le niveau de la compétence / tâche à développer
• Le potentiel inné de l’étudiant et l’état actuel de ses compétences

Description des activités Numéro de la définition
a. Place du marché
b. Retour d’expérience individuel
c. Circulation des productions ou des 
personnes
d. X - √ -  ?
e. Envoyer un messager
f. Mur du Dialogue
g. Post-its en couleur 
h. Photos - à quoi ressemblera-t-elle ?

17



PUSH Style Dirigé par un formateur
Faire à la place des apprenants

Leur dire exactement ce qu’ils 
doivent faire

Les conseiller sur ce qu’ils 
pourraient faire

Suggérer ce qu’ils pourraient faire

Laisser un indice pour qu’ils 
agissent par eux-mêmes

Poser des questions qui les 
poussent à agir/produire

Les laisser les seuls, les laisser 
faire

         PULL Style Dirigé par l’apprenant

  

1. Modes de travail et de transmission

2. Activités et outils de facilitation

Dans la conception de la session d’apprentissage, les formateurs d’arbitres devraient tenir compte des 
éléments suivants  :
• Les activités et les aides audio-visuelles pour stimuler l’apprentissage
• L’utilisation de techniques de questionnement et d’écoute pour explorer les faits, les opinions   

et les valeurs
• Méthodes de résolution de situations difficiles
• Approches et structure d’analyses d’expérience efficaces.

Pour faciliter l’apprentissage, les formateurs des arbitres peuvent utiliser les supports vidéo afin 
d’accompagner l’apprentissage. Les supports doivent être choisis en fonction des besoins et des styles 
d’apprentissage. Celles-ci peuvent inclure :

• Cours magistral (push)    • Questionnement (pull)
• Tout le monde / grand groupe   • Entrainer l’apprentissage (pull)
• Petits groupes     • DVD
• Binômes      • Musique
• Groupes de mots et de buzz   • Documents / questionnaires
• Ice Breakers, échauffements et Energizers • Quiz
• Jeux de rôle     • Fiches de questions
• Simulation      • Accessoires
• Études de cas     • Post-its
• Tableaux à feuilles mobiles   • YouTube
• Pad / IPhone / Tablette
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Parfois, certains apprenants peinent à apprendre de manière individuelle. Voici un processus qui 
vous aidera à gérer les situations difficiles  :

Processus en trois étapes
1. Inciter à faire s’exprimer chacun sur son expérience individuelle et évoquer des situations si nécessaire
2. Les inviter à s’exprimer sur les comportements et attitudes adoptés et les effets constatés (si   

les personnes ne peuvent pas le faire par elles-mêmes).
3. Demander ce que la personne pourrait faire différemment, sinon, donner des conseils
4. 
Remarque
• Se concentrer sur le comportement et attitudes, pas sur la personne
• Inciter à l’auto-évaluation, à la réflexion en premier lieu (à un niveau faible puis poussé)
• Adopter une voix et un langage neutres ; Utilisez le processus en deux étapes

Au cours des discussions, il faut s’attendre à devoir répondre à des questions difficiles posées par 
les apprenants. Voici huit façons de leur répondre, qui permettront de clore la discussion.
• Tentez  : “la réponse à votre question est ... “
• Répliquez  : “Pouvez- vous expliciter davantage ? “
• Déléguez  : “Je pense que Jean peut nous aider. “
• Eludez  : “La question n’est pas pertinente pour l’instant. “
• Détournez  : “Qu’est-ce que les autres en pensent. “
• Divisez  : “Votre collègue Jean pense différemment. “
• Temporisez  : “Peut-on y revenir plus tard ...”
• Désamorcez  : “Essayons d’avancer petit à petit. “

En cours de suivi des nouveaux arbitres, le formateur peut renvoyer un feedback. C’est un modèle 
que vous pourriez utiliser ? 
• Bien joué
• As-tu réussi ce que tu voulais  ?
• Qu’est-ce qui s’est bien passé  ? Ou Dis-moi deux choses importantes au sujet de la session  ?
• Qu’est-ce que tu aurais pu mieux faire  ?
• Que ferais-tu de façon différente la prochaine fois  ?

Afin de faire évoluer l’enseignement, il pourrait être intéressant de s’interroger sur les points 
suivants  :
• A qui le jeune arbitre pense-t-il qu’il pourrait se comparer  ?
• Quelle formation suivre pour accéder au niveau supérieur  ?
• Comment acquérir davantage d’expérience  ?
• Qui peut suivre ou encadrer les jeunes arbitres  ?

Donnez un exemple d'où vous pourriez 
trouver un apprenant difficile ?

Comment pourriez-vous résoudre ce problème ?
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Il en va de même pour le formateur d’arbitre souhaitant évoluer  : décrivez ce que vous envisagez pour 
votre avenir.

3. Styles d’enseignement
Maintenant, nous savons comment les gens peuvent mieux apprendre et nous devons adopter un style 
d’enseignement qui non seulement prenne en compte le style d’apprentissage privilégié des apprenants, 
mais qui soit également approprié aux contraintes de temps et d’environnement.

L’apprentissage doit être  :
• Adapté aux besoins du groupe ou de l’individu (dire, apprendre, montrer, pratiquer, discuter)
• Approprié à l’activité (vocabulaire technique, besoins spécifiques de l’activité)
• Capable de répondre aux attentes des arbitres / participants.

Les formateurs des arbitres devraient penser à utiliser différents styles d’enseignement. Il se pourrait 
que sur le long terme, vous voudriez peut - être adopter un style Démocratique (peu interventionniste, 
développe échanges et concertation) ou adopter une approche Laisser faire (oriente peu, laisse le groupe 
travailler, fournit des informations sur demande). Dans les cas de risque pour la sécurité ou de rappel 
nécessaire aux règles, un Style Directif (impose les consignes et procédures) est nécessaire, mais aussi si 
les arbitres envisagent une approche différente des règles ou des procédures. L’approche Autocratique 
(prendre tout en charge et procéder de façon paternaliste) peut parfois être adapté avec des plus jeunes. 
Le style d’enseignement de Conseiller peut être utile dans des exercices pratiques avec les arbitres, mais 
un style de leadership Bureaucratique (s’appuyer sur les règles officielles) peut être approprié pour 
apprendre les règles ou faire appliquer des routines de mécanique.

Donnez des exemples de cas où vous pourriez utiliser différents styles d’enseignement dans votre 
formation d’arbitre ?

Question Votre réponse 
Avec qui comparer votre action de formation 
d'arbitre ? Ou qui vous souhaiteriez-vous imiter 
dans la formation ?
A quelle formation participer pour évoluer en tant 
que formateur d’arbitres ?
Où obtenir plus d’expérience en tant que 
formateur d’arbitres  ?
Qui peut suivre ou accompagner un formateur 
pour qu’il progresse  ?

Style Quand pourriez-vous utiliser ces styles ?
Style Directif

Style Conseiller

Style Participatif - Démocratique

Style Bureaucratique

Laisser faire
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Questions fermées
• Nombre restreint de réponses possibles
• Etroitement concentré sur les réponses
• Approche didactique
• Vérification rapide
• Evoquer des faits précis

Questions hypothétiques
• Utile pour introduire une nouvelle idée ou un 

nouveau concept, conclure un accord, contester 
une réponse sans offenser ni provoquer une 
attitude défensive, ou encore vérifier que vous 
comprenez parfaitement les implications de la 
réponse précédente

• Des questions telles que « Que faire si ... , Que 
diriez-vous de ... »

• A utiliser uniquement lorsque le niveau de 
connaissance ou compréhension est suffisant, 
au risque de rester dans la supposition

Questions ouvertes
• Susciter un grand nombre de réponses 

possibles
• Ne pas orienter la réponse, ne pas diriger 

par des allusions vers une réponse souhaitée
• Exiger des réponses larges et développées
• Danger  : la réponse peut s’éloigner ou être 

hors sujet
• Peut entrainer d’autres questions
• Des questions du type : « Qu’est-ce que... », « 

Où... », « Comment… »

Questions clés
• Focalise la discussion sur un domaine prescrit
• Prédispose l’apprenant à répondre d’une 

manière particulière - peut influencer la 
réponse

Questions de réflexion
• Un moyen utile pour la clarification
• Reprendre ce qui a été dit, reformuler 

et tester votre propre compréhension et 
encourager l’apprenant à parler

• Des questions telles que  : « Alors ce 
que vous voulez dire est... », « Dois-je 
comprendre que... »

• Moyen d’obtenir plus d’informations ou 
manière différente d’obtenir des réponses 
plus claires

Questions de suivi
… l’effet boule de neige. 
Les questions ouvertes peuvent être suivies par 
d’autres questions, comme  :
• Sonde – suite naturelle aux questions ouvertes
• Entonnoir - restreindre le champ de chaque 

question jusqu’à entrer au cœur de la question
• Creuser – enchainement de questions centrées 

progressivement sur le problème   de fond 
jusqu’à obtention d’une analyse /réponse 
pertinente 

Interrogation et écoute
Les formateurs des arbitres peuvent stimuler l’apprentissage grâce à l’utilisation d’une gamme de 
questionnement permettant de vérifier l’apprentissage et la compréhension de ce qui est enseigné. 
Utiliser le questionnement permet d’attirer l’attention de l’arbitre sur des points clés lui permettant de 
construire son propre apprentissage par l’expérience.
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Structurer les questions
Commencer par poser des questions ouvertes sans danger. 
Par exemple  :
• Comment..., Quand..., Qui..., Quoi..., Où...
Structurer les questions pour permettre au candidat arbitre de s’exprimer sur le sujet que vous explorez. 
Utiliser des questions ouvertes telles que  :
• Dites m’en plus sur...
• Décrivez-moi...
• Expliquez...
• Comment pourriez-vous ...
• Donnez-moi plus de détails sur...
• Etant donné que...
Poursuivre et approfondir avec des questions telles que  :
• … et dites-m ’en davantage
• Comment est-ce que...
• Veuillez expliciter le sujet suivant…
• Etc.

En développant une relation de confiance (positive) avec l’arbitre, le formateur se rapprochera du niveau 
5 dans l’échelle ci-dessus. 

Il existe différentes catégories de feedback  : le rôle du formateur est d’être sensible aux besoins/attentes 
de l’arbitre, et de le motiver à verbaliser l’analyse de son expérience.
Voici les caractéristiques de quatre types de feedbacks  :

La Critique  :
• Evalue,

• Est difficile à accepter,

• Met l’accent sur un problème plutôt, que sur une 

solution

• Peut évoquer une réaction négative ou défensive

• Doit être utilisée avec parcimonie

La Félicitation  :
• Améliore la confiance

• Est à l’opposé de la critique

• Peut suggérer que le contraire de ce qui a été 

félicité est mauvais

• Doit être sincère

Le Conseil  :
• Etre directif et montrer la bonne façon de faire les choses

• Savoir choisir les méthodes les plus appropriées au 

public concerné

• Individualiser, s’adapter à chaque arbitre

• Etre ouvert (disponible et apprécié)

La Découverte de soi encadrée  :
• Moins directive et évaluative que les autres 

options

• Exige que le formateur écoute et questionne

Niveaux de Communication

Niveaux

5

4

3

2

1 Rituel Cliché
Risque accru

Risque faible

Faits,
Informations

Jugements Idées

Sentiments
Emotions

Rapport 
maximal
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4.6. Utilisation efficace De La Technologie
Les formateurs d’arbitres disposent d’une multitude d’outils technologiques pour stimuler l’apprentissage. 
Avec la pratique, les formateurs se familiariseront avec l’utilisation de ces outils. Ces outils technologiques 
doivent venir en appui du formateur, être utilisés dans le cadre de l’apprentissage  : ils ne doivent pas être 
l’unique moyen d’apprentissage. Cette section traite de la façon dont les formateurs peuvent maximiser 
leur utilisation et en faire bénéficier leurs stagiaires.

Conseils PowerPoint

Voici les raccourcis clavier utiles lors d’une projection de présentation en mode plein écran.

ACTION SOUHAITEE APPUYER SUR
Démarrer une présentation depuis le début. F5
Passer à l’animation suivante ou avancer à la diapositive suivante N, ENTREE, PAGE SUIVANTE, FLECHE 

DROITE, FLECHE BAS, ou BARRE 
D’ESPACE

Passer à l'animation précédente ou retourner à la diapositive 
précédente.

P, PAGE PRECEDENTE, FLECHE GAUCHE, 
FLECHE HAUT ou RETOUR

Aller à la diapositive numéro… Chiffre +ENTREE
Afficher une diapositive noire vide, ou revenir à la présentation 
depuis une diapositive noire vide

B ou VIRGULE

Afficher une diapositive vide blanche, ou revenir à la présentation 
à partir d'une diapositive vide blanche

W ou VIRGULE

Arrêter ou redémarrer une présentation automatique. S
Mettre fin à une présentation. ESC ou TIRET
Effacer les annotations à l'écran. E
Aller à la diapositive suivante, si la diapositive suivante est cachée. H
Fixer de nouveaux timing tout en répétant. T
Utilisez le timing d'origine tout en répétant. O
Utilisez la souris/cliquez dessus pour faire avancer tout en 
répétant.

M

Retour à la première diapositive. 1+ENTREE
Réafficher le pointeur caché et /ou modifier le pointeur en crayon CTRL+P
Réafficher le pointeur caché et /ou modifier le pointeur en flèche. CTRL+A
Cacher immédiatement le bouton de la souris et de la navigation .CTRL+H
Masquer le bouton de la souris et la navigation dans les 15 
secondes.

CTRL+U

DispAfficher le menu contextuel MAJ+F10
Aller au premier lien ou au lien suivant sur une diapositive. TAB
Aller au dernier lien ou au lien précédent sur une diapositive. MAJ+TAB
« cliquer" le lien sélectionné ENTREE quand un lien hypertexte est 

sélectionné
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ASTUCE en appuyant sur F1 lors de la présentation, possibilité de visualiser une liste de contrôles

Lecture plein écran d’une vidéo dans Power Point : possibilité de lire une vidéo en plein écran, à la place 
de la lire à l’intérieur de la présentation Power Point. Le film peut sembler déformé lors de la lecture 
plein écran, en fonction de la résolution du fichier vidéo original. Pour cette raison, il est préférable de 
pré visualiser le film, afin de pouvoir annuler l’option plein écran si le film apparaît de façon déformée ou 
floue.

Si le film s’affiche en plein écran et qu’il est également configuré pour démarrer automatiquement, il est 
possible de faire glisser la fenêtre du film hors de la diapositive de sorte qu’il ne soit pas visible dessus.
Important pour faire glisser la fenêtre du film hors de la diapositive (ou masquer la vidéo), régler la 
lecture du film en mode automatique, ou appliquer un autre type de contrôle comme un déclencheur. Le 
déclencheur est un objet sur la diapositive, tel qu’une image, une forme, un bouton, un paragraphe de 
texte ou une zone de texte qui se trouve sur une diapositive et qui initie une action lorsque vous cliquez 
dessus.

Régler une vidéo pour la lecture en plein écran
1. En mode Normal, cliquer sur le film à visionner en plein écran.
2. Sous les Outils du film, sur l’onglet Options, dans le groupe d’Options du film, cliquer sur Visionner 

en plein écran.

Prévisualisation d’une vidéo
Pour pré visualiser une vidéo, en mode Normal, effectuer l’une des opérations suivantes  :
• Double-cliquez sur le film.
• Cliquer sur le film, puis sous Outils film, sur l’onglet Options, dans le groupe lecture, cliquez sur 

Aperçu.

• Cliquer sur la diapositive du film, puis cliquer sur Diaporama en bas de la fenêtre Microsoft Office 
PowerPoint 2007, ou appuyer sur F5. Pour lire le film en cliquant dessus, cliquer sur la fenêtre du film.

Pour rendre les sessions de formation efficaces, le formateur doit penser au matériel interactif spécifique 
au Basketball :
• Sifflet
• Projecteur, surface de projection ou grand écran plat
• Tout type de dispositif d’enregistrement (iPad, téléphone mobile, etc.)
• Taktifol - feuille adhésive sur des supports multiples imprimée d’un terrain de Basketball 
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• Paper Board
• Stylos effaçables
• Pupitre avec score et chrono
• Papier avec les numéros des différents joueurs (A5 ou A4)

Tableaux à feuilles en plastique (ou produits équivalents)

• Adhère à toutes les surfaces
• Grâce à sa charge électrostatique.
• Ne laisse pas de traces - adhère à plusieurs reprises.
• Peut-être essuyé - séché
• Traces réduites en utilisant des marqueurs
• Adapté à une utilisation mobile
• Faciles à transporter, facile à manipuler

www.taktifol.com

Projecteur
Il est très utile de présenter les clips vidéo pris durant l’action des 
arbitres sur le terrain. Il existe des petits projecteurs de poche (10,5 
x 10,5 cm) comme le Philips Pico Pix qui fonctionne également sans 
alimentation grâce à ses batteries rechargeables.

Logiciel d’Enregistrement (fait partie de tous les smartphones 
et tablettes)
Des logiciels additionnels tels que le “ Coach’s Eye “ sont 
disponibles pour les systèmes IOS, Android et Windows et 
permettent d’enregistrer et revisionner immédiatement la 
séquence en l’annotant de formes, textes ou schémas.

Il est facile à utiliser, le formateur peut afficher des images et 
des photos, faire des copies d’écran et inclure des inscriptions 
sur la vidéo.
C’est très utile car vous il peut facilement personnaliser le clip 
et signaler/souligner des erreurs spécifiques, ainsi que des 
problèmes ou des aspects positifs.
• Positionnement correct et stable - cercle rouge
• Position correcte des mains tout en montrant les chiffres - 
cercle jaune

Domaines d’enseignement et d’apprentissage à développer.

Domaines d’action Domaines d’action
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5. Thèmes clés pour 
la formation des 
arbitres  
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5. Thèmes clés pour la 
formation des arbitres    

Cette section est divisée en thèmes clés pour être inclus dans la formation des arbitres. 
Chaque thème a été soigneusement sélectionné et répond à des attentes en termes de 
connaissances, compétences et attitudes attendues chez les nouveaux arbitres.

Des attendus sont définis pour chaque niveau, ainsi que des contenus de formation. 
Ces derniers permettent de traiter chaque thème, et sont constituent des ressources de 
formation (disponibles plus loin dans ce document).

Comme mentionné ci-dessus, certains éléments sont essentiels au niveau 1 et ceux-ci ont des 
attendus correspondants. Par ailleurs, nous avons identifié les connaissances, compétences 
et attitudes requises pour chaque thème (des niveaux un et deux), pour que les arbitres 
prennent conscience de leurs responsabilités.

5.1. Règles
Il est essentiel que les arbitres connaissent et comprennent les règles du jeu. L’utilisation du 
livre de règles FIBA (code de jeu) est essentiel, et il recense la définition complète des règles.

Objectif du niveau 1 : les nouveaux arbitres devraient être en mesure de comprendre 
les règles à la fin de la session 

Objectif du niveau 2  : les nouveaux arbitres devraient être en mesure de comprendre et 
d’interpréter les règles à la fin de la session
Compétences 

Niveau 1  Niveau 2
Connaissance Compétences Attitudes  Connaissance Compétences Attitudes 

Règles
Règles 
principales 
du Règlement 
de jeu 
international

Lire et 
comprendre 
les règles

Attitude 
positive à 
l’apprentissage 
et 
l’interprétation 

 Connaitre le 
règlement 
de jeu(règles 
internationales)

Lire et 
comprendre 
les règles

Positive 
attitude to 
learning and 
interpretation 

 Compréhension 
de 
l’interprétation

Mise à 
jour des 
connaissances 
après les 
changements 
de règles

Envie 
d’apprendre
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Connaissance 
Un arbitre devrait avoir une connaissance parfaite des règles cette compétence est acquise en consultant 
le règlement de jeu. Un certain nombre de fédérations disposent de formation e-learning.

Il est essentiel que les arbitres au premier niveau comprennent 
les règles de base du jeu et soient en mesure d’obtenir plus 
d’informations et de comprendre les règles et interprétations les 
plus complexes à mesure qu’ils progressent.

Suggestions pour la formation :
• L’apprentissage en ligne est un outil utile pour vérifier l’apprentissage et la compréhension   

avant le cours
• On apprend mieux les règles sur le terrain, par un apprentissage actif
• Les arbitres pourront identifier les points importants de l’interprétation des règles

• • Utiliser la vidéo/ Coach’s eye pour améliorer l’interprétation des règles
• Il est possible de commencer à apprendre les règles basiques sur le terrain, et de consolider   

ses connaissances avec l’apparition des nouvelles règles

Réflexions
• Qu’est-ce qui a été appris durant cette section et que faire pour s’assurer que les compétences sur la 

Mécanique soient maintenues ?

5.2. La Mécanique
Le positionnement des arbitres dans le jeu (à deux ou trois) est essentiel au bon déroulement du jeu. La 
réparation rapide et efficace des fautes et des violations est également un des rôles essentiels de l’arbitre. 
Les arbitres doivent connaître et comprendre les mouvements et les processus pour contrôler le jeu 
correctement. 
Objectifs du niveau  1  : A la fin de la session, les arbitres seront en mesure de  :
• Démontrer une mécanique correcte pour officier à 2 arbitres sur l’ensemble du terrain   

(2PO) 
• Maintenir des positions correctes afin de contrôler le jeu face à face 
 
Objectifs du niveau 2 : A la fin de la session, les arbitres seront en mesure de :
• Démontrer une mécanique correcte et définir les zones de responsabilités pour deux   

arbitres (2PO) 
• Maintenir des positions correctes afin de contrôler tout le jeu dans les situations    

d’attaque et de défense 

Pour toutes les règles 
référez-vous au règlement 
officiel de Basketball de la 
FIBA

Qu'avez-vous appris  ? Comment s'assurer de ce que les nouveaux 
arbitres apprennent  ?
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La mécanique d’arbitrage est un outil pratique pour faciliter la tâche des arbitres sur le terrain de jeu. 
Il est destiné à les aider à obtenir la meilleure position possible, ce qui permet de prendre les décisions 
correctes concernant les infractions aux règles (FIBA, 2010).

• A deux arbitres : il y a un arbitre de « tête » et un arbitre de 
« queue » qui travaillent ensemble. L’entre deux initial, les 
remises en jeu et les lancers francs dictent les positions de 
base. L’arbitre de tête est normalement en avant du ballon sur 
toutes les séquences de jeu. L’arbitre de queue est derrière le 
ballon sur toutes ces séquences. 

• La zone avant est divisée en deux zones de responsabilité primaire. Chaque arbitre est responsable 
de certaines zones en fonction de la position de la balle et du jeu. Une bande étroite appelée  secteur 
de transition existe là où les secteurs primaires de chaque arbitre se rencontrent, et la responsabilité 
primaire de l’un se termine là où commence celle de l’autre. L’administration de l’entre deux initial, 
des remises en jeu et des lancers francs dictent les positions des arbitres.

• L’arbitre de tête est normalement en avant du ballon sur les séquences de jeu. L’arbitre de queue 
se situe derrière le ballon sur toutes les séquences de jeu.

• Chaque arbitre couvre la ligne de touche sur sa gauche et la ligne de fond la plus proche de 
lui. D’ordinaire, chaque arbitre reste toujours dans la zone pour laquelle il/elle est responsable. Si 
possible, l’arbitre de tête doit travailler à  1 ou 2 mètres derrière  la ligne de fond.

Compétences

Pour toutes les règles 
référez-vous au règlement 
officiel de Basketball de la 
FIBA

Niveau 1  Niveau 2
Connaissance Compétences Attitudes  Connaissance Compétences Attitudes 

Mécanismes 
Théorie des 
règles et position 
de base

Se déplacer 
avec le jeu

Langage 
corporel positif

 Bonne 
connaissance du 
jeu

Choisir la 
meilleure 
position pour 
bien arbitrer

Langage 
corporel positif

Compréhension 
des zones de 
responsabilités 
Compréhension 
des zones de 
responsabilités

Contrôler le 
jeu individuel 
en regardant 
les joueurs, 
pas la balle

Réactivité  Compréhension 
des six 
zones et des 
responsabilités 
en attaque et 
défense

Se concentrer 
sur la défense 
et contrôler de 
l’espace entre 
les joueurs

Lire le jeu pour 
anticiper les 
actions

Choisissez 
la meilleure 
distance à 
l’action

Siffler ce que 
l’on voit

Contact 
visuel entre 
collègues 
arbitre

Je vois – 
j’analyse- je 
décide de 
siffler ou non
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• Les deux arbitres sont responsables du décompte des trois secondes quand un joueur est dans la 
zone restrictive, et des cinq secondes sur un joueur étroitement marqué. Ils sont chacun chargés de 
signaler la violation de la règle des trois secondes, même si l’arbitre en responsabilité principale en est 
essentiellement responsable. Un comptage visible doit être utilisé sur toutes les situations de temps 
limité, sauf pour les trois secondes et les situations de lancer franc.

• L’arbitre de tête est principalement responsable du jeu proche du panier. En progressant sur le terrain 
lors des montées de balle, l’arbitre de tête regarde par-dessus son épaule et ne tourne jamais le dos 
au jeu. 

• L’arbitre de tête prendra également une position adaptée pour aider l’arbitre de queue sur les 
situations de défense tout terrain type zone press ou pressing. 

• Les arbitres sont rarement en face l’un de l’autre car ils se déplacent généralement en diagonale sur 
le terrain. L’arbitre de tête doit être prêt à aider son collègue pour les sorties de balle. Lorsque le jeu 
est dispersé, une position plus écartée (plus proche de la ligne des 3 points) est préférable. 

• L’arbitre de queue a la responsabilité de couvrir la zone arrière et la partie extérieure de la zone 
avant. L’arbitre de queue doit se préparer à travailler sur un arc large dicté par le mouvement du 
ballon. 

• L’arbitre de queue observe contrôle également les interventions illégales sur le ballon et le matériel 
lors des tirs et signale les violations de retour en zone arrière au niveau de la ligne médiane. 

• Sur un tir, l’arbitre de queue descendra vers la ligne de fond la plus proche (jusqu’au niveau de la 
ligne des lancer francs prolongée) pour juger le rebond, et les éventuelles interventions illégales sur 
le ballon ou le support après le tir. Il / elle est également responsable des signaux de tentative de tir 
à trois points, des paniers réussis, des paniers refusés pour contre illégal. 

• L’arbitre de queue est normalement chargé de la règle des cinq secondes lorsqu’un joueur est 
étroitement marqué. L’arbitre qui commence à compter les cinq secondes garde sa position jusqu’à 
ce qu’une violation ou une faute soit commise. 

• Les arbitres permutent lorsqu’un arbitre de tête signale une faute et ce dernier prend la place de 
l’arbitre de queue (après communication avec la table de marque).

Décrire ci-dessous deux façons d’encourager les nouveaux arbitres à connaître et à maintenir une 
bonne position ?

Connaître la position correcte Maintenir la position correcte

Il est nécessaire de lire la partie mécanique d’arbitrage dans le règlement de jeu afin de connaître et 
adopter les bonnes positions sur le terrain, ainsi que les réparations. Une mécanique appropriée est 
essentielle pour assurer la meilleure couverture possible du terrain. Beaucoup d’arbitres qui connaissent 
bien les règles manquent de crédibilité parce que leur mécanique est insuffisante. Lorsque deux arbitres 
utilisent une mécanique appropriée, il est possible d’observer clairement le jeu dans son ensemble. Les 
arbitres doivent maitriser les bons déplacements au regard de la mécanique pour couvrir l’ensemble du 
terrain.
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L’arbitrage moderne exige que les deux (2) arbitres travaillent en coopération l’un avec l’autre ; un arbitre 
principalement (1) prenant la responsabilité de la balle et l’autre celle du terrain. Afin d’obtenir une 
couverture adéquate, les deux (2) arbitres devraient chercher à obtenir la meilleure position possible 
pour juger le jeu : « la philosophie de la mécanique » de l’arbitrage.

“ La mécanique est un outil, pas une règle”

Suggestions de formation  
• Les arbitres apprennent mieux par l’apprentissage sur le terrain.
• Des zones plus petites permettent aux arbitres d’apprendre plus vite.
• L’utilisation de certaines applications comme FIBA iRef ou d’autres applications peut aider à expliquer 

la mécanique de manière plus efficace.
• Les enregistrements vidéo et l’utilisation d’applications telles que Coach’s eye aident à montrer aux 

arbitres comment utiliser correctement la mécanique.
• La technique de « l’ombre » est efficace pour apprendre la mécanique. Utiliser un arbitre expérimenté 

pour suivre les candidats comme une ombre.
• L’utilisation par l’arbitre d’une oreillette et d’un talkie-walkie est un autre moyen efficace pour 

apprendre la mécanique. Le formateur reste en dehors du terrain et guide l’arbitre sur la zone où il 
doit se rendre, et lui dicte ce qu’il doit y faire.

Réflexions
Qu’est-ce qui a été appris durant la session et que faire pour s’assurer que les compétences en mécanique 
soient appliquées ?

Qu'avez-vous appris  ? Comment s'assurer de ce que les nouveaux arbitres 
apprennent ?
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5.3. Signalisation
Le rôle essentiel de l’arbitre est de définir clairement la faute sifflée, afin d’éviter la confusion et de faire 
comprendre aux joueurs et aux spectateurs ce qui s’est passé.
Chaque coup de sifflet est un signal qui doit être clair et correct.

Objectif du niveau 1  : A la fin de la session, les arbitres doivent être en mesure de démontrer 
exactement les signaux, indiquer verbalement les types de violation ou faute, ainsi que leurs 
réparations

Objectif du niveau 2  : A la fin de la session, les arbitres doivent être en mesure de communiquer 
avec les signaux et le vocabulaire appropriés de manière rapide et efficace 

Compétences 

Niveau 1  Niveau 2
Connaissance Compétences Attitudes  Connaissance Compétences Attitudes 

Signalisation  
Les signaux 
corrects pour 
les fautes et les 
violations

e signal correct 
donné au bon 
endroit et 
dans la bonne 
direction

Essayer d’être 
neutre sans 
montrer 
d’émotions 
extraordinaires 

 Tous les signaux 
de la gestuelle 
de l’arbitre

S’immobiliser, 
identifier les 
numéros, 
courir pour 
corriger la 
position, 
donner des 
signaux 
corrects

Ouvert à la 
communication 
avec les 
entraîneurs et 
les officiels de 
table

Quand donner le 
bon signal

Langage 
corporel 
positif, 
utilisation 
de la voix et 
prendre son 
temps pour 
donner les 
bons signaux

Etre positif 
envers les deux 
équipes durant 
toute la durée 
du jeu

 Etre cohérent 
dans la 
gestuelle et 
le langage 
corporel et 
utiliser la voix 
de manière 
confiante, 
forte et 
affirmée 

S’assurer que 
les signaux 
sont corrects et 
appropriés, en 
particulier sous 
la pression
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Connaissance
La gestuelle est la façon dont les arbitres communiquent officiellement au sujet de leurs décisions sur 
le terrain, avec les joueurs et les entraîneurs ou avec les officiels de table. En utilisant le coup de sifflet, 
suivi du signal, l’arbitre officiel de la FIBA rapporte sa décision à tous les participants du jeu qu’ils soient 
joueurs, entraîneurs, officiels de table ou spectateurs. Apparemment, la gestuelle est l’une des parties les 
plus sous-estimés de la fonction d’arbitre. Nous devons être conscients qu’au moment même où l’arbitre 
siffle, il concentre l’attention sur lui-même. A partir de ce moment-là, 
tout le monde est en attente de sa décision officielle. Il est à présent 
au centre des attentes de chaque participant. Il ne faut pas oublier 
que l’arbitre lui-même n’a pas d’autre moyen de communiquer que 
les signaux officiels FIBA Basketball, et sans oublier, par son langage 
corporel, y compris son expression faciale. 

Il est évident que la façon dont de courir, se tenir, d’agir, se déplacer, d’agir, sourire, rire, la façon d’utiliser 
ses bras, mains, doigts révèle beaucoup de choses sur nos sentiments et notre confiance en nous-même 
dans notre fonction d’arbitre, et plus généralement sur les prises de décision.

Par conséquent, il doit y avoir une attention particulière dès le début de la formation des arbitres sur 
la gestuelle qui inclut également la manière appropriée de communiquer ses décisions à la table de 
marque. Il est fondamental de pratiquer tous les signaux au cours de plusieurs sessions sous les yeux 
d’instructeurs expérimentés, afin de garantir une bonne exécution au moment opportun. En outre, il est 
essentiel de souligner l’importance de la répétition dans l’apprentissage :au même titre qu’un conducteur 
expérimenté ne pense jamais à quand et comment utiliser l’embrayage lors du changement des vitesses, 
les arbitres doivent, à un stade très précoce, être en mesure d’utiliser tous les signaux sans penser à leur 
exécution dans l’exercice de leur fonction.

Les idées et les exercices suivants peuvent aider à atteindre cet objectif plus facilement  : les nouveaux 
arbitres ne doivent pas se concentrer sur leur gestuelle, mais doivent garder leurs esprits pour prendre 
les bonnes décisions sur le terrain.

Préparation des exercices 
a) Présentation des deux signaux d’arbitre les plus importants (Les imprimer et les coller au mur ou 
les projeter dans le gymnase)

Pour tous les signaux 
corrects, référez-vous 

au RèglementOfficiel du 
Basketball de la FIBA

Arrêter le temps Arrêter le temps-Faute
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Erreurs possibles  :
• Bras non tendu
• Pas de tension du corps
• Epaule tombant vers l’avant
• Regarder avec la tête vers les mains (contrôle)

b) Utilisation du sifflet
 Tout le monde doit essayer d’avoir un coup de sifflet court, vif et fort.
 A présent les arbitres utilisent leur sifflet correctement selon l’instruction du  
 formateur

Objectif final  : 
Même s’il y a beaucoup de candidats, il faut tenter de se rapprocher pour qu’il n’y ait qu’un seul coup de 
sifflet audible

c) Combinaison de a) et b)  
Siffler simultanément et montrer soit le signal 1 ou signal 2
- à l’arrêt
- en marchant / courant
- Selon la consigne du formateur  : d’abord avec un seul signal, puis en alternance

d) Présentation du nombre de joueurs 

Exemple  : 
Joueurs numéros 6 - 10 

• La main droite montre cinq doigts
• La main gauche montre 1, 2, 3, 4 ou 5 doigts

• Les candidats sont répartis dans le gymnase (en deux / trois   
 groupes en fonction du nombre de formateurs)
• Les formateurs tiennent des cartes avec les numéros de joueurs
• Les candidats doivent montrer les bons chiffres en face de leur 
visage

Vérifier les éventuelles erreurs, utiliser la vidéo pour découper des séquences et commenter 
ensemble la performance des arbitres 

Vérifier les éventuelles erreurs, utiliser la vidéo pour découper des séquences et commenter ensemble 
la performance des arbitres 

Exercice

Exercice

Pour toutes autres photos de numéros 
de joueur, référez-vous au règlement 
officiel de Basketball de la FIBA
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e) Introduction aux signaux – type de fautes

Montrer différents types de signaux de faute

C’est également le bon moment pour présenter l’endroit où l’arbitre doit se positionner pour rapporter 
correctement à la table. 

Travailler en groupes de quatre,
1 est l’arbitre 
2 symbolise l’officiel de table 
3 donne les ordres (faute numéro 14, secouer la main) 
4 effectue le clip vidéo
Chaque candidat essaie 5 différents types de fautes - puis change de position 
Lors du retour final, discutez et corrigez les performances 
Prenez quelques bons exemples pour les montrer au public

Pour toutes les autres photos « types de 
fautes » référez-vous svp au règlement 
officiel de Basketball de la FIBA
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f) Introduction aux signaux – administration des fautes et sanctions 

Pointer en direction du jeu 
bras parallèle à la ligne de touche

Lever deux doigts

Indiquer le bon ordre dans la communication avant de commencer un autre exercice.

Faute avec panier              Faute sans panier

Effectuer le même exercice que précédemment avant d’ajouter l’administration des réparations.
Faire attention à respecter l’ordre lors de la communication avec la table de marque!

Exemple ci-dessous image par image  : Robert Chiari, ancien Arbitre de FIBA
(Cf vidéo jointe au dossier)

•Le signal pour panier validé 2 points
•Numéro de joueur 
•Type de faute 
•Pénalité

•Numéro de joueur
•Type de faute
•Pénalité

Exercice
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1 déplacement vers 
la position correcte

4 Montrer le type 
de faute

5 indiquer la 
réparation

2 les deux pieds 
sur le terrain, 
position équilibrée

3 Rapport des numéros 
des joueurs à la table 
de marque 

Il est également utile de faire des captures d’écran des clips enregistrés au cours de la session dans le 
gymnase afin de pouvoir faire un bilan dans la salle de cours par la suite  : 
Mélanger les photos et demander aux candidats de les remettre dans le bon ordre.

Suggestions 
• Les arbitres apprennent mieux en pratiquant sur le terrain, avec des exercices de simulation
• Construire la connaissance des signaux des arbitres étape par étape
• Travailler en binômes pour se corriger et se perfectionner

Réflexions
Dans cette section qu’est-ce qui a été appris et que faire pour s’assurer que les compétences en 
gestuelle soient appliquées ?

Exercice

Qu'avez-vous appris  ? Comment s'assurer de ce que les nouveaux arbitres 
apprennent ?
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5.4. Prise De Décision
Les arbitres ne doivent pas seulement prendre les bonnes décisions, mais doivent prendre une décision. 
La connaissance des règles, mais aussi la façon dont elles sont appliquées au jeu est essentielle.
 
Le formateur d’arbitres devra donner aux arbitres l’occasion d’expérimenter la prise de décision. Une 
décision peut-être un appel ou “pas d’appel”.

Niveau de résultat 1  : A la fin de la session, les arbitres devront avoir acquis de l’expérience dans la 
prise de décisions
 
Niveau de résultat 2  : A la fin de la session, les arbitres devront être en mesure de prendre des 
décisions d’appel ou non et d’expliquer les raisons de cette décision

Compétence

Niveau 1  Niveau 2
Connaissance Compétences Attitudes  Connaissance Compétences Attitudes 

Prise de décision
Règles Comment 

utiliser un 
sifflet

Prendre une 
décision (appel 
ou non)

 Règles et 
la façon de 
corriger les 
erreurs. 
Avantage/
Désavantage

Lecture et 
gestion du jeu 
et anticipation 
de l’action

Etre cohérent, 
maître de soi 
et sûr

Identifier les 
fautes ou les 
violations

Il est 
acceptable 
de faire des 
erreurs

 Connaître votre 
propre zone de 
responsabilité 
pour la prise de 
de décisions

Management 
du stress 
individuel 

Etre capable 
de dire : j’ai fait 
une erreur

Connaître votre 
propre zone de 
responsabilité 
pour la prise de 
de décisions

Etre capable 
d'expliquer la 
décision

Etre capable 
de dire : j’ai fait 
une erreur

Connaissance

Une prise de décision correcte est essentielle pour s’assurer que le jeu continue à se dérouler et que 
l’appel correct ait été effectué ou non. La bonne prise de décision peut être développée par l’expérience 
et le formateur d’arbitre doit donner aux nouveaux arbitres l’opportunité de développer la prise de 
décision à travers des situations dans lesquelles ils peuvent non seulement acquérir de l’expérience 
pour la prise de décisions, mais aussi justifier pourquoi un appel a été formulé ou pas.
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La bonne prise de décision provient du développement de certaines caractéristiques clés. Ces 
caractéristiques sont mentionnées ci-dessous  : 
• PERSONNALITÉ  : point de départ pour atteindre une position puissante, pas facile à obtenir, 

mais plus difficile à maintenir. Le but est de se faire accepter par les entraîneurs, les joueurs, les 
spectateurs par notre comportement sur le terrain. Il est important d’utiliser le bon sens, la maîtrise 
de soi, malgré la difficulté de la prise de décision, la précision et la confiance.

• CONNAISSANCES DU JEU  : afin d’améliorer le contrôle du jeu dans le respect le plus exact de 
l’esprit du jeu et du fairplay, en maintenant l’intégrité du spectacle, comprendre correctement ce qui 
est proposé par les entraîneurs et les sportifs pendant leurs actions, en évitant le fractionnement 
inutile du jeu, en assurant la fluidité.

• CONNAISSANCES DES EQUIPES  : afin de comprendre correctement leurs plans sur le terrain, les 
types de défenses (zone, homme-à-homme, sur-balle, refus, garde, etc.), les changements d’intensité 
dans le rythme et/ou dans l’effort, être prêt pour les phases cruciales du jeu, maintenir la cohérence.

• ENTRAINEMENT PHYSIQUE avec les équipes  : un élément crucial est de suivre les arbitres en 
fournissant les personnes compétentes pour l’entraînement physique en présaison, pour les 
entrainements de maintien durant la saison avec une attention particulière pour la finale de la Ligue. 
Un programme de formation dans le gymnase avec les équipes locales est utile pour améliorer la 
relation entre les différentes sections et promouvoir le respect mutuel.

• RELATION  : à travers un comportement ferme et déterminé, mais juste et amical. Maintenir 
une attitude appropriée à chaque occasion envers les joueurs et les entraîneurs, à la fois dans 
des conditions normales et en cas de conflits émergents. Pour éviter la confidentialité avec les 
directeurs, les joueurs et/ou entraîneurs, par exemple  : les appeler par leur nom, toucher quelqu’un 
sur l’épaule, etc.

• HOMOGENEITE  : le groupe entier doit suivre les directives techniques, avoir une très bonne 
connaissance du livre des règles, de son interprétation officielle, des points importants et de toutes 
les questions techniques officielles. La cohérence doit être atteinte à 4 niveaux différents  : auto-
cohérence individuelle de l’engagement jusqu’à la fin du jeu, au sein de l’équipe, d’équipe en équipe, 
de match en match.

a) créer une atmosphère correcte durant les cours  : plus l’étudiant sera à l’aise, plus il sera en mesure 
de prendre et de montrer sa décision. Laissez-le se sentir important

Il n’est pas difficile de prendre des décisions quand vous savez quelles sont vos valeurs.

• La clé du succès est de prendre de bonnes décisions.
• La clé pour prendre de bonnes décisions est d’avoir de l’expérience.
• La clé pour acquérir de l’expérience est de prendre de mauvaises décisions

b) Travaillez en petits groupes de travail, afin d’impliquer tous les apprenants, même si certains sont 
plus timides ou témoignent moins de confiance. Le processus doit être transmis par étapes et les 
formateurs doivent valoriser les résultats à chaque fois.

A tout instant de décision, la meilleure chose que vous puissiez faire est la bonne chose. La pire 
chose que vous puissiez faire est de ne rien faire. 

Théodore Roosevelt

Rien n’est plus difficile, et donc plus précieux, que d’être en mesure de décider. 
Napoléon Bonaparte
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Suggestions pour la prestation 
• Permettez aux arbitres d’acquérir de l’expérience par des activités simulées
• Donnez aux arbitres l’occasion de prendre des décisions au sujet des contacts et des violations
• Permettez aux arbitres d’expliquer pourquoi ils ont fait ou n’ont pas fait d’appel
• Permettez aux arbitres de comprendre et de démontrer une décision de manière rapide et correcte
• Permettez aux arbitres d’exprimer visuellement un « No Call » avec par exemple un « pouces levés ». 

Cela vous permettra de vérifier qu’il a bien pris la décision de ne pas siffler.

Réflexions
Qu’avez-vous appris dans cette section et que ferez-vous pour vous assurer que les compétences des 
mécanismes sont maintenues ?

5.5. Représentativité Et Devoirs
Un arbitre doit posséder une licence de la Fédération de son pays, respecter et se comporter en fonction 
de la réglementation de sa Fédération. L’arbitre représente sa Fédération sur et en dehors du terrain. Il 
doit s’assurer que le jeu se déroule conformément au règlement de jeu et à la règlementation fédérale.

Objectif du niveau 2 : A la fin de la session les arbitres auront conscience et seront en mesure de 
se rapprocher des attendus de la charte déontologique de sa fédération

Compétences 

Qu'avez-vous appris  ? Comment s’assurer de ce que les nouveaux arbitres 
apprennent  ?

Niveau 1  Niveau 2
Connaissances Compétences Attitudes  Connaissances Compétences Attitudes 

Représentation et devoirs
Charte 
déontologique 
de la Fédération

Avoir un 
langage verbal 
et corporel 
positifs

Etre poli et 
respectueux

 Charte 
déontologique 
de la Fédération

Parler avec 
respect 
à chaque 
interlocuteur

Etre bien préparé

Quand et où le 
jeu se déroule

Gestion du 
temps

Afficher un 
comportement, 
une approche 
positive envers 
les deux 
équipes

 Vision de la 
représentation 
fédérale

Comment 
contrôler le 
jeu

Avoir un 
comportement 
exemplaire sur 
et en dehors du 
terrain 

Respecter 
toutes les 
personnes 
impliquées 
dans le 
Basketball

Attitude 
positive vis-à-
vis de la charte 
de déontologie

Empathie 
avec toutes 
les personnes 
impliquées 
dans le 
Basketball

Langage 
du corps et 
communication 
positifs
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Connaissances 

Les formateurs d’arbitres qui représentent et exercent des fonctions autour du jeu tiennentun rôle 
essentiel dans la préparation des arbitres, afin que le jeu puisse se dérouler correctement. Les 
formateurs sont aussi les garants de la cohérence des attentes de la fédération envers le corps arbitral. 
Les responsabilités d’un arbitre sont décrites ci-dessous  :

Domaines à couvrir
• Recyclage de début de saison 
Les arbitres doivent assister à un recyclage avant que la saison ne commence, afin d’être informé de 
tout changement des règles ou des consignes propres à chaque fédération.

• Désignationet disponibilité
Pour être désigné sur une rencontre, l’arbitre doit fournir au répartiteur officiel les informations 
concernant sa disponibilité, sous la forme attendue par sa fédération. En cas de blessure, il doit en 
informer la personne ressource de sa fédération.

• Absence
Une absence est officielle lorsque l’arbitre qui a été désigné n’est pas présent sur son match, et ne 
prévient pas la personne responsable de son indisponibilité. En cas d’accident, il doit immédiatement 
avertir son collègue officiel et lescorrespondants des clubs concernés.

• Utilisation des réseaux sociaux et de la communication externe
Les arbitres doivent être exemplaires dans leur communication externe, et particulièrement sur les 
réseaux sociaux. Ils doivent faire preuve d’une grande éthique.

• Charte déontologique pour les arbitres

La Fédération française de Basketball a établi la 
chartesuivante pour les arbitres
1. Connaitre parfaitement et appliquer les règles et règlements
2. Etre juste et impartial, communiquer clairement ses décisions
3. Participer aux sessions de formation pour avoir les connaissances, maintenir les compétences qui 

répondent aux exigences de son niveau de pratique et les améliorer
4. Etre bien préparé pour chaque compétition (condition physique optimale, ponctualité, disponibilité, 

vêtements et tenue officielle),
5. Etre et rester exemplaire en toutes circonstances, sur et en dehors du terrain de basket
6. Etre respectueux envers toutes les personnes impliquées dans la compétition (joueurs, entraîneurs, 

organisateurs, spectateurs, médias, officiels),
7. Ne pas formuler publiquement de critiques ou de commentaires nuisibles envers les autres arbitres, 

la fédération ou des personnes du monde du Basketball (oral, écrit, articles publiés, tweets, forums 
internet, blogs, sites internet ou réseaux sociaux)

8. Avoir un comportement irréprochable dans l’exercice de sa fonction (ne pas consommer de l’alcool, 
ne pas fumer, ne pas utiliser de substances interdites, éviter une proximité inappropriée avec les 
participants)

9. Eviter tout conflit d’intérêts (paris sportifs, cadeaux ou toute rémunération/incitation supplémentaire)
10. Démontrer un esprit de sportivité et promouvoir les aspects positifs du sport tels que le fair-play.
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La Fédération Turque de Basketball demande que les arbitres respectent et 
appliquent les règles suivantes :

• Etre honnête, cohérent, objectif, impartial et courtois dans l’application des règles du 
jeu.

• Etre un exemple pour les autres parties et porter haut l’esprit du jeu.
• Respecter les participants au jeu en parlant avec eux.
• Protéger les joueurs en faisant respecter les règles du jeu.
• Se préparer complètement pour un match, à la fois physiquement et mentalement, pour faire face à la 

vitesse du jeu, et être attentif à prendre les bonnes décisions.
• Refuser d’être désigné sur un match si hors de forme physique ou mentale (pour cause de maladie, 

blessure, problèmes familiaux ou autres raisons).
• Notifier les officiels autorisés en cas de conflit d’intérêts direct ou indirect qui pourraient nuire à l’intégrité 

du jeu.
• Se mettre à jour des dernières évolutions de l’arbitrage.
• S’abstenir de demander des services ou d’accepter toute offre de service considérée comme excessive.
• Les arbitres ne sont pas autorisés à accepter des cadeaux de tierces personnes, sous quelque forme 

que ce soit.
• Ne jamais participer à aucune forme de paris, de paris illégaux sur les jeux dans lesquels vous avez un 

lien direct ou indirect.
Voici une liste  des attentes en matière de comportement des arbitres :
• Encourager tous les joueurs et les entraîneurs à se conformer aux règles et à l’esprit du jeu et ne pas 

manipuler les règles afin d’en tirer des bénéficies personnels
• Eviter les paroles ou actions qui peuvent induire des décisions erronées de la part des arbitres.
• Utiliser sa fonction d’officiel pour prendre des mesures contre tout membre d’un club ou spectateur qui 

harcèlerait, abuserait ou userait d’un langage inapproprié ou montrerait un comportement sexiste ou 
raciste.

• Avant d’être désignés, les arbitres doivent déclarer tout intérêt personnel qui pourrait affecter leur 
fonction.

• Signaler et annihiler toutes les influences illégales ou antisportives, y compris les substances et 
techniques interdites.

• Les arbitres ne peuvent exercer leurs fonctions dans le cas d’un conflit d’intérêts potentiel ou existant. 
Tout conflit doit être immédiatement déclaré et notifié à la Fédération Turque de Basketball.

• Les arbitres ne sont pas autorisés à accepter des cadeaux de tierces personnes, sous quelque forme 
que ce soit.

• Ne jamais participer à aucune forme de paris, de paris illégaux sur les matches dans lesquels l’arbitre est 
lié directement ou indirectement.
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La Fédération Allemande de Basketball a établi le règlement suivant pour 
les arbitres Règlements administratifs 
• L’arbitre a l’obligation de corriger sans aucun délai son adresse et autres coordonnées 

personnelles sur le portail Internet.
• L’arbitre est tenu de communiquer immédiatement tout changement de club à sa 

fédération.
• Les formations de remise à niveau ne dispensent pas l’arbitre de son devoir de 

s’informer des changements, et des nouvelles interprétations des règles du Basketball 
• Un arbitre est obligé d’arbitrer tout match pour lequel il a été désigné par une autorité compétente.
• Un arbitre peut renoncer à une désignation s’il ne peut pas l’honorer. Il doit donner les raisons 

de son refus. Il doit retourner sa désignation immédiatement après réception, ou dès qu’il a un 
empêchement.

• Un arbitre qui se sentirait concerné par une équipe (manque d’objectivité à venir) doit demander 
l’annulation de sa désignation

Ethique
• Les arbitres ne sont pas autorisés à accepter un paiement, des cadeaux ou d’autres contributions de 

la part des responsables de club ou de tierces personnes, exception faite pour la restauration(dans 
la mesure adaptée).

• L’arbitre est tenu de signaler immédiatement à son autorité officielle toute tentative des 
responsables de club ou de tierces personnes pour l’influencer (menaces, dons, cadeaux ou autres 
avantages).

• Les arbitres doivent traiter chaque personne participant au jeu avec respect. Ils doivent respecter 
une certaine distance et éviter toute démonstration de sentiment. Toute forme de violence, qu’elle 
soit physique, émotionnelle ou sexuelle, est interdite. Cela vaut particulièrement pour les enfants 
et les adolescents.

• Les arbitres sont tenus de représenter et défendre l’image du corps arbitral auprès du public. Ils 
ont également un devoir de réserve quantaux affaires internes de l’arbitrage.

• Ils ne sont pas autorisés à critiquer publiquement les autres arbitres ou les équipes.

Suggestions pour la séance  : 
• Elaborer une charte déontologique avec les arbitres, puis comparer et nuancer avec la charte 

déontologique fédérale.
• Discuter avec les responsables du contenu et du contexte de la charte déontologique.
• • Echanger autour de scénarios/exemples concrets pour « tester » la charte déontologique. 

Permettre à l’arbitre de s’évaluer au regard de la charte déontologique en identifiant ce qui est 
exemplaire, acceptable et inacceptable

• Obtenir un engagement moral de l’arbitre sur les contenus de la charte déontologique.

Réflexions
Qu’est-ce qui a été appris dans cette section et que faire pour s’assurer que les compétences de 
représentativité et devoirs soient appliquées ?

Qu'avez-vous appris  ? Comment s'assurer de ce que les nouveaux arbitres 
apprennent  ?
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5.6. Briefing d’avant-match et débriefing d’après match
Un arbitre doit savoir se préparer au match avec les autres arbitres, et analyser sa prestation/se 
remettre en question pour s’assurer d’être meilleur au prochain match. 

Objectif du niveau 2   : A la fin de la session, les arbitres identifieront les méthodes pour gérer le match 
et préparer leur briefing/débriefing 

Niveau 1  Niveau 2
Connaissances Compétences Attitudes  Connaissances Compétences Attitudes 

Contenus du briefing/debriefing 
Niveau et 
importance du 
match

Avoir un 
langage verbal 
et corporel 
positifs

Etre poli et 
respectueux

 Charte 
déontologique 
de la Fédération

Parler avec 
respect 
à chaque 
interlocuteur

Etre bien préparé

Quand et où le 
jeu se déroule

Gestion du 
temps

Afficher un 
comportement, 
une approche 
positive envers 
les deux 
équipes

 Vision de la 
représentation 
fédérale

Comment 
contrôler le 
jeu

Avoir un 
comportement 
exemplaire sur 
et en dehors du 
terrain 

Respecter 
toutes les 
personnes 
impliquées 
dans le 
Basketball

Attitude 
positive vis-à-
vis de la charte 
de déontologie

Empathie 
avec toutes 
les personnes 
impliquées 
dans le 
basketball

Langage 
du corps et 
communication 
positifs

Connaissances
Il semble évident que la philosophie de chaque arbitre lui est propre. Il arrive souvent que les arbitres 
utilisent un langage tout à fait différent sur le terrain, et ceci peut déstabiliser les joueurs et les entraîneurs, 
voire eux-mêmes finalement. Les équipes d’arbitres ont des approches différentes dans leur travail. 
Cela est spécifique au basketball, et le binôme d’arbitre doit fixer le cadre de chaque rencontre dans les 
premières minutes.

Le binôme doit mettre l’accent sur quelques points de leur collaboration à venir, afin d’agir correctement 
sur le terrain et garantir ainsi le bon déroulement de la partie. 

Le « guide » suivant concerne les grandes lignes directrices à aborder, et sur lesquelles s’accorder avant 
de chaque rencontre. Ceci exige que les deux arbitres soient prêts à faire des compromis et mettre en 
œuvre les aspects abordés sur le terrain.

Préparation du match
La préparation du match commence bien avant le match réel. Tout le monde doit être conscient qu’un 
bon arbitrage commence par la préparation de présaison (remise en forme, règles, amélioration de la 
technologie SR, etc.), afin de se concentrer sur l’essentiel de l’arbitrage lors du premier match de la saison.
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La préparation du match commence par la prise de contact avec son collègue.

Celle-ci devrait avoir lieu quelques jours avant le match (en fonction des règlements des ligues). La 
conversation (ou e-mail) doit aborder et clarifier les points suivants :

• Arrivée / Aller chercher à la gare (quand et où ?) / réunion 
• Tenue (quel maillot, veste, etc. ?)
• Un bref échange d’idées sur le jeu
• Les collègues qui ne se connaissent pas doivent toujours avoir un premier contact par courrier / appel 

téléphonique
• La préparation individuelle pour le match commence par la suite.

Voici une analyse des « fondamentaux » à aborder lors du briefing :
• Qui joue contre qui  ?
• Classement des équipes
• Joueurs importants/forts  ?
• Y-a-t- il des statistiques / informations disponibles sur le style de jeu  ?
• Situation du gymnase, conditions, etc.
• Travail d’équipe
• Rester dans son domaine ! / Faire confiance à son partenaire !
• Ne pas s’inquiéter, si pas de sifflet
• Communication Contact visuel / Feedback / analyse des « non coups de sifflet »
• Un seul arbitre communique un coup de sifflet
• Aider et demander de l’aide
• Aucun geste, aucun grand signe de main 
• Mécanique générale de l’arbitre (remises en jeu, lancer-francs)
• Gestion du chronomètre
• Remplacements et temps morts
• Connaissance des règles (règles, interprétations et directives)

Tous ces points doivent être envisagées au plus tard dans le vestiaire (si possible lors du premier contact). 
Une attention particulière doit être accordée à la préparation mentale individuelle. Chaque collègue doit 
penser à ne pas trop prolonger cette période (env. 5-10 minutes).
 
Echauffement individualisé. Ne pas sous-estimer l’échauffement dans la prestation! Il existe un lien entre 
la préparation physique et mentale

Résumé du briefing (mots-clés)
Préalables :
• Créer une atmosphère, un climat positif
• S’ouvrir à l’autre et être sincère
• Suggérer de manière constructive
• Parler clairement
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Conduite :
• Le premier arbitre dirige le briefing d’avant match (c’est la personne qui pose les questions mène 

également la conférence)
• Impliquer les membres de l’équipe et les rendre actifs
• Travailler sur les caractéristiques du jeu en général
• Travailler sur les possibles match-up
• S’accorder sur tous les points
• S’accorder dans les grandes lignes sur le cadre de la rencontre

Contenu – qu’est-ce qui est OBLIGATOIRE dans le briefing d’avant match ?
• Situation personnelle (par exemple problèmes avec certains membres de l’équipe, les entraîneurs, 

Etc.)
• Spécificités du match
• Attentes et préoccupations
• Fonctionnement en équipe (sur la communication des tirs à trois points en zone six, double coup de 

sifflet, etc.)
• Mécanique (principes généraux de la mécanique à 2)
• Situations d’aide - aider et demander de l’aide
• Fin de période / Tirs en fin de possession
• Tonalité générale
• Comportement avec les joueurs et les entraîneurs
• Comportement en cas de bagarre et de débordements

Contenu – Qu’est-ce qui DOIT / PEUT faire partie du briefing ?
• Questions administratives
• Situations spécifiques (écrans / contres / charges)
• Actions durant les temps morts / périodes / mi-temps
• Reprise du jeu après les temps morts
• Disqualification
• Protestation
• Erreurs rectifiables

Afin d’aider et préparer chaque arbitre, il est nécessaire de donner quelques précisions sur des situations 
probables jusqu’au début de la rencontre. Par conséquent, certains points clés sont ajoutés ci-dessous 
pour une préparation optimale jusqu’au début du match.

En arrivant sur le terrain
La préparation dans le vestiaire est terminée, mais il faut garder à l’esprit que la préparation pour le jeu 
continue avec les tâches administratives à la table de marque. Il faut être conscient que tout le monde 
observe et « jauge » l’arbitre dès l’instant où il entre dans le gymnase (comportement, paroles, quelques 
remarques faites accidentellement peut-être)
 

Il n’y a pas de seconde chance pour faire une bonne première impression !

Administration
Traiter tout le monde avec respect!
Garder son calme en toute circonstance!
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Obligations auprès de la table de marque (être présent au moins 20 minutes avant le début du 
match) Qui fait quoi ? Tout le monde connaît son rôle ?
 
• Mettre en place le chronomètre de jeu et le chronomètre des tirs
• Remplacements / temps morts (quand ?)
• Quels problèmes ? (Fautes d’orthographe, réserves, etc.)
 
Contrôle des équipements sportifs
• Chronomètre de jeu, chronomètre des tirs (tests du fonctionnement et des signaux)
• Tableau d’affichage déjà prêt ?
• Zones des équipes (zone de banc de l’entraineur, position des bancs, etc.)
• Terrain de jeu (paniers, lignes, distance de 2 m, etc.)
• Ballon du match, ballons d’échauffement, etc.
• Poignée de main avec les entraîneurs
 
Opérations avant le match
• Présentation des joueurs avant la rencontre ? (S’il y en a une)
• Clips musicaux

ÇA, MOI, NOUS, L’ENVIRONNEMENT

1. Ça = La tâche :
· Quelles sont les tâches de notre équipe ?

· Qui fait quoi dans l’équipe ?
· Qui peut faire quoi ?

· Quels sont les critères ?
 

2. Nous = Relationnel :
· Comment devons-nous interagir et communiquer les uns avec les autres ?

· Comment décidons-nous ensemble ?
· Comment pouvons-nous communiquer les uns avec les autres ?
· Quelle confiance devons-nous avoir les uns envers les autres ?

 
3. Moi = comment suis-je dans l’interaction (équipe)

· Comment dois-je me percevoir dans l’équipe ?
· Quelle est ma motivation pour l’équipe ?

· Quel est mon engagement envers l’équipe ?
· Qu’est-ce que je peux donner à l’équipe ?
· Quels sont mes besoins dans l’équipe ?

· Etc.
 

4. Environnement = le contexte dans lequel l’équipe évolue
· A quoi faisons-nous face dans notre environnement ?

· Quels sont nos alliés ?
· Qu’est-ce qui se passe à l’extérieur et nous impacte immédiatement  ?

· Qu’est-ce qui a une influence sur nous pendant le jeu ?
· Etc.
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Ecrire au maximum trois mots-clés
1
2
3

Jeu de rôle dialogue et routines d’échauffement personnelles

Après le match 
Prenez votre temps pour vous calmer! Il est fortement recommandé de prendre une douche en 
premier lieu. Prenez le temps pour le compte rendu, c’est le lieu où le développement personnel 
commence.

Compte rendu
• Travail commun sur les sujets, non dicté par les cas précis et/ou erreurs
• Soyez honnête avec vous-même et avec vos partenaires - base pour un travail constructif
• Ne pas se cacher derrière des phrases vides affaiblissant la qualité du débriefing
• Décrivez votre sentiment personnel, votre idée du match et votre conscience (par exemple, j’ai le 

sentiment que ..., de mon point de vue ...)
• Situations particulières
• Demander un retour d’expérience - c’est la seule manière de savoir la façon dont vous êtes perçu par 

les autres.
• La critique doit toujours rester à un niveau pratique et NE DOIT PAS dériver vers des sujets personnels.
• Si possible, visionner des vidéos si elles sont disponibles
• Conférence d’avant-match

Réflexions
Qu’avez-vous appris dans cette section et que ferez-vous pour vous assurer que les compétences sur les 
débriefings avant et après match soient maintenues ?

Comment faire face à la préparation d’avant match dans chacun de ces matchs ?
Situation 1 : Match Juniors U18 - 2 jeunes arbitres (1/2 ans / débutant)

Situation 2 : Match Seniors - ligue locale – ancien arbitre (expérimenté, niveau inférieur) + jeune arbitre 
/ débutant

Situation 3 : Match Seniors - ligue régionale - arbitre expérimenté (niveau supérieur) + jeune femme 
arbitre ?

Qu’avez-vous appris  ? Comment allez-vous vous assurer de ce que les 
nouveaux arbitres apprennent  ?
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5.7. Gestion Des Conflits
Le conflit peut survenir à tout moment pendant le jeu entre les joueurs, entraîneurs et supporters et peut 
se répercuter sur les arbitres

Objectif 2 : A la fin de la session, les arbitres seront en mesure de comprendre comment les conflits 
peuvent se produire et posséder une gamme de techniques pour résoudre les conflits à différents 
niveaux.

Connaissance
Une bonne connaissance des règles et une bonne position sur le terrain ne suffisent pas à garder le 
contrôle sur le jeu. Les bonnes décisions ne peuvent pas garantir que l’on va éviter les conflits. Les émotions 
provoquées par les conflits peuvent considérablement réduire la capacité d’arbitrage correcte du jeu par 
l’arbitre. Ils peuvent affecter sa confiance en soi, provoquer un sentiment d’incompétence et être une 
source de démotivation. La capacité de communication, d’anticipation, de prévention, d’adoucissement ou 
de résolution des conflits par l’arbitre est décisive pour permettre de travailler avec contrôle et sérénité. 
Habituellement, ces concepts sont acquis par l’expérience.
 
La Formation et la préparation de nos arbitres permettra d’épargner du temps dans l’acquisition de 
cette compétence. La capacité à gérer les conflits n’est pas seulement une compétence des arbitres 
expérimentés. Les arbitres débutants ou de niveau intermédiaire sont également préparés à gérer les 
conflits. La gestion des conflits doit les aider à maintenir ou à reprendre le contrôle du jeu sans affecter 
leur propre performance.

Le but de cette session est :
• De présenter des outils théoriques et pratiques pour l’approche de ce concept par les formateurs
• De donner plus d’outils utilisables par nos jeunes arbitres afin qu’ils puissent faire face à ces situations 

difficiles avec une plus grande confiance en eux-mêmes
• De proposer des façons d’enseigner

Niveau 1  Niveau 2
Connaissance Compétences Attitudes  Connaissance Compétences Attitudes 

Gestion des conflits 
Pourquoi et 
quels types 
de conflits 
peuvent se 
produire

Connaissance 
des domaines 
conflits 
potentiels lors 
d'un match

Restez 
concentré, 
calme et être 
autocontrôlé

 Qu’est-ce 
qu’un conflit 
et où est-il 
susceptible de 
se produire

Gamme de 
compétences 
pour faire face 
à différents 
niveaux de 
conflit

Approche 
positive à la 
résolution des 
conflits

Identifier la 
teneur du 
conflit potentiel

Soyez positif et 
respectez les 
autres 

 Gamme de 
techniques de 
gestion des 
conflits

Analyser les 
causes et les 
solutions

Timing et 
type de 
communication

Etre en mesure 
d'évaluer, 
traiter ou 
d'ignorer les 
domaines de 
conflit

 Pourquoi et 
quels types de 
conflits peuvent 
se produire

Auto contrôle Avoir une 
approche 
positive pour 
soutenir/
protéger 
les arbitres 
jeunes et en 
développement
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Certains outils sont mis à la disposition des formateurs : Diaporamas, vidéos illustrées en ligne, vidéos 
d’analyse en ligne, grille d’évaluation portant sur un ensemble de 20 compétences.

Introduction

L’environnement de l’arbitrage peut être difficile et potentiellement hostile. Gérer les conflits peut être 
difficile, même pour un arbitre confiant. Un bon arbitrage repose sur la gestion des conflits de façon 
professionnelle et positive. Les arbitres doivent contrôler le jeu et les comportements des participants. Il 
est de votre responsabilité de vous assurer que le match est joué dans des conditions justes et correctes.
 
Ils doivent être attentifs aux revendications et ils doivent anticiper les situations qui pourraient conduire 
à des conflits. Ils fixent les limites acceptables de la communication. Ils ne peuvent pas accepter d’être 
maltraités, ou d’être dirigés par aucun des participants. 

Définition
Un conflit est un désaccord entre au moins deux personnes. 
Un conflit est rempli d’émotions telles que :
• Colère,
• Frustration,
• Crainte,
• Tristesse,
• Ressentiment,
• Dégoût.

Parfois il peut résulter en, ou induire les mauvais traitements et/ou la violence. Comment les conflits 
surgissent-ils  ? Dans le Basketball le conflit apparait principalement dans les cas suivants : 
• Une erreur
• Le manque d’impartialité de l’arbitre ou perçu par les joueurs / entraîneurs
• Malentendu concernant les instructions ou le jugement de l’arbitre
• Dérapages verbaux ou insultes entre les participants
• Violence sur le terrain
• Frustration montrée par les participants
• Tentative délibérée d’influencer l’arbitrage

Minimiser les conflits
Les conflits sont inévitables dans l’environnement sportif, et il est vital d’élaborer des stratégies qui 
permettent de réduire les risques de conflits. Lorsque les sources d’un conflit sont identifiées assez tôt, 
l’arbitre doit essayer d’éviter le développement du conflit qui peut en découler. Lorsque le conflit se 
produit, l’arbitre doit le résoudre, apaiser les parties et assurer une meilleure atmosphère de jeu.

Comment se comporter
Prévenir vaut mieux que guérir!
Si des mesures sont prises rapidement au cours de la rencontre, un conflit est moins susceptible de se 
produire.

Conseils généraux 
• Faites-en sorte que les joueurs/entraineurs soient conscients de votre présence en réagissant 

immédiatement aux infractions des règles (si approprié). 
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• Restez objectif que vous connaissiez ou non les participants / équipes, soyez ferme et affirmatif dans 
vos décisions et votre communication – ceci vous permet de gagner du respect en tant qu’arbitre. 

• Parlez clairement et fermement dans des situations tendues. Ceci montre votre confiance dans la 
gestion de la situation.

• Gardez votre sang froid – si la situation chauffe …
Niveau avancé :
• Ne prenez pas les critiques sur un plan personnel. Rappelez-vous que les entraîneurs et les participants 

voient le jeu dans une perspective différente que les arbitres
Attitudes à adopter : 
• Essayez d’arrêter / calmer immédiatement tout comportement qui pourrait aggraver la situation - 

Essayez de montrer de la sérénité dans tous les cas
• Montrez force et confiance en dépit de n’importe quel incident
• Apportez une réponse claire, concise et précise 
• Montrez que vous êtes prêt à communiquer
• Afficher votre présence sur le terrain 
• Soyez préventif et définissez des critères cohérents 
• Donnez toujours une chance aux acteurs de s’arrêter et revenir à un comportement acceptable. 

Prévenez ou intervenez sur tout mauvais comportement.
Attitudes à éviter :
• N’ayez pas une attitude arrogante (poitrine gonflée, tête / épaules en arrière)
• N’ignorez pas les contestations / les demandes
• Ne montrez pas de gêne 
• Ne touchez pas votre interlocuteur
• Ne faites pas de mouvements brusques
• Ne criez pas

Conseils pour résoudre les conflits
• Soyez professionnel  : Parlez clairement et restez calme dans des situations chaudes. Cela démontre 

votre confiance dans la gestion de la situation. Evitez les joutes verbales ou les débats, et n’essayez pas 
d’inventer des règles inexactes pour vous justifier, reportez-vous aux écrits / phrases du règlement de 
jeu, employez des phrases courtes (10 mots),

• Soyez juste  : Evitez à tout prix les parti pris pour une équipe ou un individu. Faire preuve d’intégrité 
est l’un des plus grands atouts d’un arbitre.

• Soyez confiant et ouvert  : Ne soyez pas sur la défensive ou n’essayez pas de justifier vos décisions. 
Clarifiez-les, le cas échéant, sur la base des faits et des règles appliquées. Tenez-vous droit, pas courbé 
(impression de soumission), ne mettez pas vos épaules en arrière (impression d’arrogance)

• Soyez ferme  : Traitez fermement et rapidement les comportements inacceptables. Fixez des limites 
d’une manière polie, professionnelle et affirmée. Employez un ton ferme mais intelligent - clip vidéo 
LI 01- 

• Gardez vos distances avec votre interlocuteur (espace intime)  : maintenez une distance minimum 
(1 mètre est une bonne distance) afin d’éviter tout contact direct (sauf dans le but de séparer les 
personnes) ou une distance excessive (pas de moyen de discuter). N’entrez pas dans la zone de banc 
(espace de l’entraîneur)

Pensez à vos erreurs  : Sachez reconnaître, considérer ou corriger une erreur possible, cela permettra de 
résoudre de nombreux conflits
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Niveau avancé
• Restez calme  : Ne réagissez pas de façon exagérée. Restez détendu et adoptez un langage corporel/

une posture discrète. Utilisez un langage neutre et objectif. Parlez posément et pas moins fort que 
votre interlocuteur 

• Faites face au problème  : Essayez de mettre de côté les émotions de toutes les parties. Les émotions 
enflamment inévitablement la situation. En gérant les faits et les évidences, l’arbitre est vu comme 
une personne susceptible de prendre une décision juste et appropriée. 

• Traitez les faits ou le comportement mais pas la personne  : Ne jugez pas, ne montrez pas du 
doigt, n’agressez pas les personnes. Evitez de dire  : “Vous ... “, “Je ...”, mais parlez plutôt du fait :  
« votre comportement est incorrect “, “ma décision est ...”, “Ceci est ...”. Traitez seulement les faits et 
le comportement. Ne pointez pas les personnes...

• Considérez la personne  : Les gens ne sont pas des objets, et ils n’aiment pas être traités comme tels. 
Reconnaissez qu’ils ont quelque chose à dire, sans les rejeter simplement.  

• Soyez Communicant  : le point le plus important est d’être compris (pas nécessairement être 
approuvé). 55% du message se fait à travers le langage du corps, 38% grâce à la tonalité (la façon dont 
vous utilisez votre voix), 7% par les paroles que vous utilisez

Faire face aux comportements abusifs
• L’environnement sportif et les compétitions provoquent beaucoup d’émotion et de passion de la part 

de ceux qui y participent, y compris de la partles spectateurs. Un arbitre qui adopte une attitude 
agréable, un sourire et reste calme contribue à créer un environnement positif, ce qui peut avoir un 
effet non négligeable sur les joueurs, les entraîneurs et la plupart des spectateurs.

• Il est important que l’arbitre n’intervienne pas auprès des spectateurs (Pas de contact visuel ni de 
réponse verbale), car cela peut en outre énerver davantage les supporters qui se sentent déjà lésés.

• Les arbitres devraient ignorer les commentaires extérieurs comme ils le peuvent. Ceci peut être 
réalisé en se concentrant sur les principaux aspects de l’arbitrage comme le placement ou les actions 
à observer. L’incapacité à ignorer les commentaires peut conduire à des erreurs de concentration et 
une attention insuffisante, ce qui conduit souvent à des erreurs d’arbitrage.

• Les arbitres qui sont confrontés à des comportements abusifs doivent pouvoir chercher le soutien 
des autres pour y faire face. S’adresser au responsable de salle peut être une solution. En échangeant 
avec des arbitres expérimentés on peut élaborer des stratégies ou une nouvelle approche pour réussir 
à faire face à ces comportements.

Quand et comment signaler les incidents ou les comportements excessifs  ?
• Les structures gérant le Basketball disposent généralement d’une gamme de procédures qui sont 

prévues pour protéger les arbitres et signaler les incidents.
• En France, les formulaires de rapport d’incidents ou de disqualification doivent être renseignées et 

renvoyées au comité ou à la ligue organisatrice de la compétition.
• Les fautes techniques et disqualifiantes doivent également être renseignées au verso de la feuille de 

marque à l’exception des fautes techniques de banc.
• L’arbitre doit se familiariser avec ces procédures et doit savoir quand et comment signaler un incident 

grave.
• Tous les cas de violence entre les participants (c’est à dire toute bagarre ou coup porté) ou envers 
l’arbitre (agression physique ou verbale, directe, insistante / répétée ...) doivent être signalés à l’organisateur 
de la compétition de Basketball et faire l’objet d’un rapport.
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Sources
A. (2005). Principes généraux introduction du programme d’études. Recherche du 5 Février, 2016,
 http ://www.ausport.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/131219/OfficGPIntroCurriculum.pdf
B.  (2012). Lignes directrices de la FIBA pour la formation des arbitres Volume 5 – match équitable pour  
 tous http ://www.fiba.com/pages/eng/fc/expe/refe/p/openNodeIDs/21467/selNodeID/21467/  
 guidelines_volume.html

Suggestions pour la séance 
• Interrogez les arbitres sur leur expérience des conflits, qui ont un impact sur leurs émotions et sur leur 

performance
• Faites des jeux de rôle en salle de cours ou sur le terrain avec différents scénarios selon les situations 

de conflit entre les arbitres et les entraîneurs, entre joueurs, entre joueurs et  entraîneurs, entre 
entraineurs, …

• Faites des analyses vidéo de la gestion de différentes situations de conflit
• Etablissez une structure de gestion des différents niveaux de conflits
• Employez la grille d’auto-évaluation traitant différentes compétences portant sur la gestion de conflit 

Réflexions
• • Qu’avez-vous appris dans cette section et que ferez-vous pour vous assurer que les compétences en 

termes de gestion des conflits soient développées et renforcées ?

Qu'avez-vous appris  ? Comment allez-vous vous assurer de ce que les 
nouveaux arbitres apprennent  ?
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5.8. Travail D’équipe et Communication 
Travailler en équipe est essentiel pour les arbitres. Dans le cas contraire il y aura une incohérence des 
décisions et le match sera impacté par ces incohérences. C’est pourquoi la communication entre les 
arbitres doit être une préoccupation majeure. Cela nécessite un travail d’équipe pour vous assurer que le 
match se déroule bien. En outre, la communication avec les autres participants clés, y compris les joueurs, 
les entraîneurs et ceux qui sont associés au jeu est également essentielle pour un bon déroulement du 
match.

Objectifs du niveau 2 : A la fin de la session les arbitres seront en mesure de comprendre la valeur 
d’un travail d’équipe et d’une communication efficace

Compétences

1. Qu’est-ce que le travail d’équipe ?
Une équipe est une communauté composée d’individus concentrés sur un objectif commun et un objectif 
de performance commun, ayant des approches communes du sujet dont ils sont responsables, travaillant 
en coordination et présentant des caractéristiques qui se complètent mutuellement.

Les membres d’une équipe se réunissent et forment une entité plus grande. « Personne ne peut tout 
savoir! ». L’individualité doit être fondue dans l’équipe et doit tendre vers les objectifs de l’équipe. Une 
synergie est constituée avec ces personnes et assure la formation de la productivité. Il n’y a pas de « moi 
», mais des « nous » dans l’équipe. Le travail réalisé n’est pas “mon”, mais “notre” produit.

Le travail d’équipe est semblable à un orchestre et cet orchestre détient son pouvoir de l’harmonie. Il n’y 
a pas de soliste. Les membres de l’orchestre sont en interaction continue entre eux. Ils sont également 
responsables de la performance des autres membres autant que de leur propre performance. La manière 
d’augmenter l’interaction au sein de l’équipe passe par une bonne communication. Les memres de l’équipe 

Niveau 1  Niveau 2
Connaissance Compétences Attitudes  Connaissance Compétences Attitudes 

Gestion des conflits 
Compréhension 
au sein de 
l’équipe des 
arbitres/officiels 
de table

Communiquer 
de manière 
positive au sein 
du duo

Approche 
d’équipe et 
partage des 
responsabilités

 Comment 
communiquer 
positivement 
avec les autres 
officiels, les 
entraîneurs et 
les joueurs

Compétences 
pour parler et 
écouter 

Valoriser les 
points de vue 
de toutes les 
personnes

Etre ouvert 
à accepter 
d'autres points 
de vue et 
communiquer 
des réponses 
avec respect

 Utiliser 
différents 
modes de 
communication 
- verbale et non 
verbale

Dire les bonnes 
choses au 
bon moment 
et chercher à 
minimiser les 
conflits

Faire en 
sorte que la 
communication 
soit ouverte, 
équitable et sur 
un ton correct 

 Choisir le bon 
moment pour 
communiquer

Soutenir les 
collègues quand 
les choses ne 
vont pas bien
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doivent compter les uns sur les autres sans oublier qu’ils ont accompli l’ensemble. Ils doivent être fiables 
et respectables. Le retour d’expérience positif entre les memres de l’équipe est également très important 
pour la réalisation correcte du travail. Personne dans l’équipe ne peux se permettre le confort de dire  
« je m’en fiche, ce n’est pas mon problème”, “je ne fais pas ça”. Tout le monde joue un rôle dans le succès 
comme dans l’échec.

Les points d’accroc ou les mauvais fonctionnements de la communication devraient être déterminés dans 
le cas où la communication au sein de l’équipe ne serait pas bonne. C’est le travail du leader. Les équipes 
ont besoin d’un leader. Le leader est un guide, un mentor, un coach plutôt qu’un gestionnaire.

“S’unir n’est qu’un début. Se tenir côte à côte constitue une amélioration. Mais le vrai succès est de 
pouvoir travailler tous ensemble ».

Henry Ford

Il ne suffit pas de dire “vous êtes une équipe” pour motiver les personnes. Il faut qu’ils se sentent 
comme une équipe pour pouvoir réussir. Il est nécessaire de définir les principes de travail de l’équipe. 
Par ailleurs, il est également nécessaire de gérer les conflits de personnalité, différents projets 
personnels dissimulés, les egos trop larges et les sentiments destructeurs tels que l’indifférence / 
l’insensibilité / la nonchalance et même la belligérance. 

2. Nécessité de former une 
équipe
Le travail d’équipe signifie 
que des personnes ayant des 
connaissances, compétences 
et expériences différentes se 
rassemblent et créent de la 
valeur en « réunissant leur 
qualité ». Le travail d’équipe 
est une méthode visant la 
résolution des problèmes 
de façon créative et la 
découverte des moyens du 
succès.

Par ailleurs, il est faux de 
penser que chaque problème pourrait être résolu par des équipes et que le travail d’équipe donnerait 
de meilleurs résultats qu’untravail individuel en toutes circonstances. 

Le transfert à des équipes de travaux qui pourraient être résolus plus efficacement par des personnes 
est une mesure conduisant à l’échec. Par conséquent, la nécessité de constituer une équipe émerge 
dans les cas où l’utilisation dans la même période des connaissances, des expériences et des 
qualifications de travail de personnes différentes est exigée. 

Pour déterminer le but, il faut rassembler les équipiers appropriés et contrôler la dynamique de groupe 
afin de réaliser un travail d’équipe efficace. Constituer une équipe exige également la formation de la « 
systémique » des personnes qui travaillent ensemble d’une manière créative et obtiennent des résultats 
dans une période donnée.
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Les équipes adaptées aux besoins d’aujourd’hui doivent être très rapides et flexibles, trouver des 
solutions créatives, non pas en harmonie, mais au contraire dans une « atmosphère de fonctionnement 
productif ». 

3. Créer une différence avec le travail d’équipe
Une organisation a besoin d’intervenants qualifiés pour réussir. Le succès est impossible quelles que 
soient les ressources financières disponibles 
si le capital humain n’est pas fort. Le succès 
des équipes de Basketball est directement 
proportionnel à la qualité du joueur.

L’esprit d’équipe est obtenu par des 
individus qui poussent leur ego à l’arrière-
plan et se battent pour le succès de l’équipe. 
Les membres de l’équipe doivent à la fois 
agir individuellement et être intégrés à leur 
équipe. Etre une équipe signifie partager 
les mêmes valeurs et rester concentré sur 
l’objectif commun.

Des opportunités financières, des personnes 
qualifiées, un leader fort et la chance sont 
nécessaires pour réussir, mais le succès 
est impossible s’il n’y a pas de “congruence 
d’objectif” qui lie les membres d’une équipe 
les uns aux autres. La congruence de but 
n’est pas seulement obtenue en restant 
concentré sur l’objectif commun. L’objectif 
de ventes d’une entreprise, le but pour une 
équipe qui termine la saison au premier 
rang de la ligue ou une application très 
attentive des règles pendant la saison par un arbitre ne peut pas constituer un « but ». Atteindre la cible 
est un critère de performance, mais l’objectif est lié à la raison qui sous-tend la volonté d’un individu ou 
d’une équipe à atteindre l’objectif. 

L’objectif est lié aux croyances et aux valeurs des personnes. Les cibles peuvent être mesurées, mais on 
ne peut pas mesurer l’objectif. Le but est ce qui est au plus profond et est lié à l’existence humaine.

Une bonne équipe d’arbitres ne se constitue pas seulement avec de bons arbitres, mais aussi avec des 
liens invisibles qui lient les arbitres les uns aux autres. Une “congruence de but” qui excite les arbitres 
est nécessaire pour atteindre l’alchimie de l’équipe. Les équipes qui ont cette congruence de but et 
agissent en harmonie réussiront.
 
Alors que les équipes formées de joueurs de haut calibre ne peuvent pas forcément obtenir le succès 
que l’on attend d’eux, ceux qui ont la moitié de leurs qualités peuvent avoir plus de succès en raison de 
la présence d’une congruence de but et d’un esprit d’équipe.
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Une équipe composée de joueurs médiocres 
peut mieux réussir qu’une équipe composée 
de joueurs de haut-calibre, grâce à l’influence 
de caractéristiques comme le fighting spirit, la 
confiance, la solidarité et la motivation. Le succès 
des équipes ayant des possibilités limitées résulte de 
l’existence d’une congruence de but à laquelle elles 
peuvent se consacrer.
 
L’esprit d’équipe ne peut pas être acheté avec de 
l’argent. L’argent est un outil pour que les individus 
mènent leurs affaires et maintiennent leur niveau 
de vie, mais ne suffit pas à constituer une équipe. Les équipes qui ont atteint la congruence de but et 
créé une différence sont appréciées dans le monde entier parce qu’elles ont atteint un succès qui ne 
peut pas être acheté avec de l’argent. Cependant, on peut investir sur l’esprit d’équipe : les opportunités 
telles que les applications Meta (qui engendrent des formations, des approches stratégiques), 
la définition des devoirs et responsabilités dans des projets communs, les décisions communes 
permettent de développer l’esprit d’équipe.

Décrivez ce que signifie pour vous une grande équipe

4. Etapes pour devenir une équipe 

1ère étape  Constitution (étape de formation)     
Les individus démontrent une approche officielle et attentive, c’est une phase de 
familiarisation et une introduction
Etape de la constitution 
La première étape de la constitution des équipes est la rencontre des partenaires. Les 
membres de l’équipe se posent des questions telles que “ce qui est attendu d’eux”, “qui 
d’autre est ici ?». Ce qui devrait être réalisé à ce stade est la présentation des membres 
de l’équipe les uns aux autres. En général, un leader est nécessaire pour développer cette 
phase avec succès.

2ème étape  Tension (étape de confrontation)
Evocation des conflits de tâches des caractères dominants, conflits potentiel dus aux rôles  
non définis 
Les membres de l’équipe présentent à ce stade leurs propres individualités et les partenaires 
qui sont en accord avec eux se manifestent. Permettre aux membres de l’équipe de montrer 
leur personnalité accélère le processus de constitution d’une équipe efficace, car cela leur 
permet de s’exprimer. Dans ce cas, le leader doit permettre aux personnes de s’exprimer 
différemment et les rassembler autour d’un terrain d’entente.

 
3ème étape  Normalisation (étape d’harmonisation et de détermination des règles) 

Détermination des ressources et des outils, appropriation, échange mutuel d’idées, 
retour d’expérience clair.
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Etape d’harmonisation.
Les membres de l’équipe commencent à ce stade à former leur dépendance à l’objectif 
commun.
La compréhension commune concernant les méthodes utilisées pour atteindre l’objectif 
commun émerge aussi à ce stade. La tâche du leader est ici de déterminer de façon nette et 
claire les rôles et les processus de travail.

4ème étape  Action (Etape de productivité)
Observation des hauts potentiels en termes de productivité, de flexibilité, de clarté, de 
gestion efficace des crises et de collaboration
Etape d’action / Productivité
Les membres de l’équipe exécutent leurs tâches en restant concentrés sur l’objectif 
commun. Le leadership commence à fonctionner d’une manière plus indirecte avec l’équipe 
qui commence à fonctionner comme les engrenages d’une machine.

Chaque équipe nouvellement constituée passe par ces quatre étapes connexes, et l’étape de la tension des 
équipes nouvellement formées est aussi naturelle que l’étape de l’harmonisation. Le fait important ici est de 
proposer l’étape de la tension au bon moment et de faire passer à l’étape de l’harmonisation.

5. Spécifications de l’existence d’une équipe

5.a Chef d’équipe

Il est tout d’abord nécessaire d’avoir un leader efficace qui oriente l’équipe vers une cible commune. 
Le leader doit garder l’objectif de l’équipe en vigueur constante et activer tout le monde dans la même 
fréquence et le même rythme en conformité avec cet objectif. L’esprit d’équipe est obtenu par une marche 
non seulement vers la même cible mais aussi avec la même fréquence. Le leadership permet que personne 
ne reste derrière, tout en s’orientant vers la même direction avec un sentiment de synergie et de maintien 
vivant de l’esprit de solidarité. Le leader doit être conscient des différentes compétences naturelles de 
chaque coéquipier. Il est conscient de toutes les spécificités telles que les connaissances, les expériences, les 
compétences de coordination et le niveau de perception. Les membres de l’équipe sont choisis en fonction 
de leurs compétences, de leur niveau de perception, de leurs expériences, etc... Le chef d’équipe apporte un 
soutien à chaque coéquipier sur le sujet nécessaire.

5.b Esprit d’équipe

Le sentiment de « un pour tous et tous pour un » doit dominer au sein de l’équipe. Pour maintenir des 
relations vivantes, il est nécessaire que les membres de l’équipe communiquent. Chacun doit à tout moment 
dialoguer avec l’autre. Tout le monde doit se soutenir et s’entraider. Les solutions aux problèmes doivent 
être trouvées avec une compréhension mutuelle qui se nourrit de la confiance mutuelle entre les membres 
de l’équipe, de leurs liens affectifs et du sentiment d’appartenance. Chaque coéquipier doit agir en pensant 
à son / ses camarades, tout en remplissant sa / ses responsabilités. Il / elle doit savoir que gêner son travail 
équivaut également à entraver le travail commun de l’équipe. Les membres de l’équipe ne doivent pas agir 
comme des individus, mais comme une partie intégrante de l’entité et être conscient que l’équipe n’existerait 
pas s’il / elle était absent(e). Chaque équipier doit constituer un support moral pour ses partenaires. Il / elle 
devra se concentrer sur son travail, assurer de la persistance, apprécier le succès et partager leur malheur 
concernant les défaites. Le niveau de succès de n’importe quelle équipe augmentera dans le cas où l’amitié 
entre les équipiers continuera pendant la vie normale et ne sera pas seulement limitée au travail d’équipe.
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 « Comme un train faisant face à la difficulté pour atteindre son objectif, avec un wagon en panne, la 
conscience de l’équipe endommagée va compliquer le succès».

5.c Encouragement et motivation

CChaque personne de l’équipe doit s’encourager pour atteindre le « meilleur », la « perfection » et se soutenir 
et s’encourager pour obtenir le meilleur résultat. Le leader doit faire passer ce sentiment à l’équipe. Le 
niveau de ténacité et de succès des équipes est lié à ce fait. Le succès obtenu dans ce domaine crée un 
sentiment de satisfaction et de motivation dépassant celui du résultat obtenu.

5.d Adoption de l’objectif et du travail de l’équipe

Des succès extraordinaires sont obtenus avec des joueurs des équipes qui se battent avec un fort 
engagement. Ceux qui n’acceptent pas le but de l’équipe n’ont pas leur place dans l’équipe. Le but n’est pas 
quelque chose qui peut être obtenu par la force, mais est un point de rencontre volontaire des personnes. 
La congruence de but volontaire tisse des liens invisibles entre les membres de l’équipe.

5.e Aspect net des fonctions et responsabilités

La détermination nette et claire des rôles des membres de l’équipe facilite le fonctionnement de l’équipe. 
Chacun sait ce que l’autre fera au sein d’une bonne équipe. Une équipe est composée de partenaires ayant 
des caractéristiques différentes. Aucun individu n’est similaire à un autre, mais la contribution de chaque 
individu est essentielle. Aucune personne de l’équipe n’est « sans importance » ou « inestimable ». Une 
bonne équipe professionnelle ou sportive est constituée par le rassemblement de personnes différentes 
ayant des compétences et des spécialités dans différents domaines.

5.f. Egalité et équité au sein de l’équipe

Les meilleurs joueurs existent à la fois dans la vie professionnelle et dans le sport. Ces joueurs sont des 
partenaires ayant un grand talent que tout le monde accepte et apprécie. Il est naturel que les meilleurs 
joueurs soient au premier plan et qu’on y fasse référence le plus souvent. Tous les membres de l’équipe 
doivent donc accepter le fait que les meilleurs joueurs aient une position de « plus égaux parmi les égaux ». 
Ce sont les besoins de l’équité. Les membres de l’équipe qui veulent réussir souhaitent garder les meilleurs 
joueurs dans l’équipe et être en congruence de but avec eux.

5.g Plaisir dans l’équipe

Combattre ensemble, transformer le travail en une source de joie est le ciment de l’esprit d’équipe. L’énergie 
des équipes qui peuvent prendre du plaisir ensemble effuse. Encourager, rire, prendre du plaisir et profiter 
ensemble est la source d’énergie pour atteindre un objectif extrêmement difficile. Cette énergie est le 
carburant de combat de l’équipe.

5.h Feed-back positif et négatif, reconnaissance et appréciation

Il est très important que le leader distingue et apprécie la contribution de chaque coéquipier au résultat, 
assure un retour d’expérience et réalise des entretiens en tête-à-tête. L’appréciation améliore la motivation, 
tandis qu’un retour d’expérience efficace et sain prépare le terrain pour que chaque joueur se développe lui/
elle-même. Les individus adhèrent à des équipes où ils pensent qu’ils sont appréciés et dans lesquelles leurs 
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contributions ont un sens, afin de contribuer davantage et de faire des sacrifices. L’unité est le sentiment de 
solidarité qui créée une véritable équipe qui gagne en puissance. Les personnes qui travaillent avec l’esprit 
d’équipe trouvent un sens dans le travail qu’ils accomplissent. Ce sens est la source la plus importante de 
la réussite.

La cause de l’échec des équipes qui ont des possibilités très étendues et des joueurs doués, est l’absence de 
but et de « sens » dans le travail d’équipe.
 
Avoir conscience de viser le but est très important autant dans les affaires que dans le sport. Les individus 
ne se consacrent pas au travail qu’ils font dans le cas où il n’y a pas de congruence.
 
Le succès est obtenu en allant vers un but, et c’est ainsi qu’on trouve un sens à travailler ensemble. Le succès 
de l’équipe ou de la société dépend des dirigeants qui emmènent les membres de l’équipe vers cet objectif 
et qui doivent garantir les conditions appropriées pour que l’esprit d’équipe reste vif.

6. Sélection des Membres de l’équipe

Il ne suffit pas de considérer seulement les compétences des membres de l’équipe pour constituer l’équipe 
la plus inventive et innovatrice. Une attention particulière doit être également portée à la sélection des 
individus qui disposent l’un de l’eau et l’autre du feu, mais qui se complètent mutuellement. Les équipes 
doivent être dynamiques et créatives, plutôt que d’être semblables. 
 
Participer à une équipe ayant différentes caractéristiques déclenche l’inventivité et l’innovation. Par 
conséquent, chaque équipe doit avoir un « anthropologue » qui analyse le sujet ou le problème, un « 
synthétiseur » qui génère des idées en unissant différents facteurs, et un « combattant » qui survit aux 
difficultés (Tom Kelly, 10 visages de l’innovation).

6.a Règles pour être un partenaire efficace
 
• Etre une partie de la solution, et non pas du problème (c’est à dire se concentrer sur « ce qui peut être 

fait à l’heure actuelle » et « que pouvons-nous faire pour que cela ne se reproduise pas », plutôt que de 
discuter du problème). Il faut promouvoir une pensée orientée « solutions ».

• Chaque crise est en effet une opportunité pour notre développement, et il est préférable de penser à 
« ce que j’ai appris de cet événement, ce que je dois faire, pour ne pas le faire la prochaine fois » plutôt 
que pensez  : « c’est toujours à moi que cela arrive ».

• Un style de communication clair et net basé sur la confiance est développé. Prétendre « Je suis juste et 
franc » n’est pas accepté comme un style correct dans la vie professionnelle. Il existe une limite étroite 
entre l’indiscrétion et la franchise et elle est généralement violée.

• La façon dont vous le dites est importante, pas ce que vous dites. Des phrases formées de différentes 
manières peuvent exprimer la même chose, mais le style crée la différence. Le style doit être correctement 
choisi et ceux qui ont des problèmes de style doivent enregistrer leur voix et étudier ce sujet.

• Il faut savoir séparer travail et amitié. C’est ainsi que l’on peut empêcher les problèmes interpersonnels. 
Il faut se concentrer sur le travail, la situation et l’événement réel, et non pas sur les individus. Il faut être 
à l’écoute, intime et fiable, rester confidentiel avec les tiers.

• La formation de petits groupes ne doit pas être permise à l’intérieur de l’équipe.
• Il est nécessaire de faire preuve de souplesse, de changer et de faire attention aux altérations. Il faut 

être ouvert au changement. Les imperfections doivent être identifiées et traitées.
• Les membres de l’équipe doivent se motiver mutuellement.
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6.b Ceux qui gagnent dans le travail d’équipe

• Ils sont conscients de l’objectif de l’équipe
• Ils commencent à travailler sur des problèmes bien définis et des objectifs distincts
• Ils s’organisent de la meilleure façon
• Leur capacité de travail interactif est élevée et continue
• Ils utilisent des moyens et des processus de qualité
• Ils utilisent des outils d’analyse appropriés
• Ils définissent toutes les solutions possibles pour résoudre les problèmes
• Ils rendent précieux le résultat de leur travail

Les expressions souvent entendues au sein des équipes gagnantes :
• “Oui, c’était vraiment ma faute !”
• “ Vous avez fait un excellent travail, bravo !”
• “Que pouvez-vous me recommander à ce sujet ?”
• “Viens, nous allons travailler ensemble sur ce sujet !”
• “Merci !”
• “Nous”

Ces expressions peuvent souvent être entendues des personnes qui forment une équipe. Si cela devient le 
langage commun de l’équipe, nous pouvons dire que cette équipe va réussir.
 
6.c Ceux qui perdent dans le travail d’équipe

• Ceux qui forment un groupe, pas une équipe
• Ceux qui se sentent complexés (qui se considèrent inférieurs ou supérieurs à l’équipe)
• Ceux qui ont un problème avec l’autorité
• Ceux qui sont égocentriques (égoïstes)
• Ceux qui disent « Je m’en moque, ce n’est pas mon problème »

La recherche de « l’humanité parfaite » a laissé aujourd’hui sa place à la recherche d’un « système bon et 
correct’, et les systèmes bons et corrects seront créés par les meilleures équipes. Pour cette raison, l’objectif 
commun ne doit pas être oublié et l’on doit se concentrer sur le travail d’équipe.

Le sens de la mission est l’un des objectifs existentiels de l’individu. L’individu doit respecter à la fois son devoir 
et l’équipe de laquelle il est membre. Les êtres humains veulent appartenir à une famille, un environnement 
ou un groupe. Le meilleur aspect du travail d’équipe est qu’il soutient ce sentiment d’appartenance et de la 
réussite collective.

Spécifications de ceux qui ne sont pas adaptés au travail d’équipe
• Concurrents nuisibles
• Ceux qui se révoltent et contestent
• Ceux qui sont introvertis (mais ne veulent pas changer)
• Ceux qui évitent l’ingérence ou disent « le patron a toujours raison »
• Ceux qui aiment travailler seul, sont distraits et s’ennuient au sein de l’équipe
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7. Avantages du travail d’équipe

Les facteurs environnementaux en pleine mutation et les fonctions, responsabilités devenant graduellement 
plus complexes ils rendent les solutions difficiles à trouver. Les experts proposent le travail d’équipe comme 
solution à cette situation. 

Ceux qui pensent rapidement et peuvent résoudre des problèmes avec ingéniosité, prennent des décisions 
justes et efficaces. C’est eux qui effectueront le travail d’équipe dans la communauté du futur. Les avantages 
du travail d’équipe sont les suivants  :

• Il ouvre la voie à la puissance et l’efficacité et développe multilatéralement les individus comme les 
institutions

• Le travail d’équipe provoque le développement des opportunités de collaboration entre les individus et 
augmente la productivité

• Les membre de l’équipe apprennent à répartir les tâches avec succès et comprennent les avantages qui 
en découlent

• Le temps d’inactivité est réduit au minimum avec le travail d’équipe, de cette façon les coûts diminuent 
et la productivité augmente 

• Les points forts des membres de l’équipe sont canalisés vers le succès de l’équipe au travers du travail 
d’équipe

• Possibilité de coopération pour développer les faiblesses des membres de l’équipe 
• Les membres de l’équipe apprennent à utiliser correctement le temps 
• L’aptitude des membres de l’équipe à faire face aux désaccords augmente
• Des objectifs communs sont établis et ils sont atteints plus facilement avec le travail d’équipe
• Chaque membre de l’équipe sait qu’il/elle fait partie de l’équipe et comprend qu’il n’y a pas d’équipe sans 

lui/elle et qu’il/elle n’existe pas sans l’équipe
• L’équipe est plus efficace et talentueuse qu’un individu unique, lorsqu’il faut prendre des décisions 

concernant les connaissances et les compétences 
• La décision collective diminue la responsabilité et la pression sur l’individu
• La perspective multilatérale (à 360 degrés) est assurée en équipe à l’étape de prise de décision, tandis 

que la perspective unidirectionnelle est assurée individuellement
• Les décisions prises collectivement sont plus compatibles avec les valeurs et les normes culturelles
• L’individu en équipe peut prendre plus facilement des décisions risquées qu’il/elle pourrait difficilement 

prendre seul
• Les relations et la compréhension de la solidarité et de la collaboration qui existent dans l’équipe 

amènent les membres de l’équipe à participer aux décisions et à adopter l’objectif, au lieu de critiquer 
et de penser de façon individuelle

Il augmente l’efficacité des compétences de communication des membres de l’équipe à la fois dans et en 
dehors de l’équipe

“Le talent fait gagner des matches, mais le travail d’équipe fait gagner des championnats.” 
Michael Jordan
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Qu'avez-vous appris  ? Comment s’assurer de ce que les nouveaux 
arbitres apprennent ?

Suggestions pour la séance 
• Utilisez un outil d’évaluation de l’équipe tel que Belbin
• Utilisez des scénarios pour explorer comment une équipe peut se décomposer

Réflexions
Qu’avez-vous appris dans cette section et que ferez-vous pour vous assurer que les compétences de 
travail en équipe et la communication soient maintenues ?

5.9. Préparation Physique et Mentale 
Une clé importante du succès est la confiance en soi. Une clé importante pour la confiance en soi est la 
préparation.

Soyez prêt à faire face à des situations difficiles
• Disposez de suffisamment de temps pour vous préparer sur le plan physique et mental
• Ayez une routine qui vous amène dans un état d’esprit positif
• Formulez des phrases qui vous aident à gagner du temps pour résoudre les conflits
• Soyez content d’être un arbitre et prenez du plaisir

Objectif du niveau 2  : A la fin de la session, les participants seront en mesure de comprendre ce qui 
est nécessaire pour être préparé physiquement et mentalement 

Compétences

Niveau 1  Niveau 2
Connaissance Compétences Attitudes  Connaissance Compétences Attitudes 

Préparation physique et mentale
Echauffement/ 
étirements

Pratiquez la 
course en avant 
et en arrière

Pensez de 
manière 
positive

 Programme de 
mise en forme 
physique

Exécution / 
arrêt / rotation 
course en 
arrière

Discipline pour 
rester en forme 
dans le corps et 
l’esprit

Développez 
une routine

Suivez une 
routine

 Reconnaître les 
émotions

Stratégies visant 
à se préparer et 
à récupérer

 Techniques de 
relaxation

Compétences 
en 
concentration
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Connaissance 
La préparation mentale et physique est nécessaire pour répondre de façon adéquate aux exigences de 
la rencontre. C’est important parce que les arbitres doivent être en mesure de garder de la marge sur le 
match à la fois mentalement et physiquement.

Stratégies possibles pour se préparer mentalement  :

Relaxation respiratoire
1. Fermez les yeux
2. Prenez une inspiration profonde
3. Expirez deux fois plus longtemps que l’inspiration
4. Répétez 5 fois

Stratégies pour vous préparer
2 minutes
Veuillez partager avec votre voisin la façon dont vous vous préparez pour un match

Technique 4-3-2-1
Fixez un point
Énumérez maintenant dans votre esprit
1. 4 choses que vous voyez autour de votre point fixe
2. 4 choses que vous entendez en ce moment
3. 3 choses que vous voyez autour de votre point fixe
4. 3 choses que vous entendez en ce moment
5. 2 choses que vous voyez autour de votre point fixe
6. 2 choses que vous entendez en ce moment
7. 1 chose que vous voyez autour de votre point fixe
8. 1 chose que vous entendez en ce moment

Préparation mentale 
“La seule façon de faire un excellent travail est d’aimer ce que vous faites”, cit. Steve Jobs
Veuillez-vous rappeler d’un match ou d’une situation (par exemple vacances), où vous vous êtes senti 
extrêmement bon, confiant, ou positif
 
Prenez un crayon et répondez aux questions suivantes
• Où êtes-vous ? Qui est avec vous ?
• Que voyez-vous en ce moment ?
• Qu’entendez-vous ?
• Qu’avez-vous fait ?
• Comment vous sentez-vous ? Où est le sentiment dans votre corps ?

Veuillez prendre une seconde
• Comment pourriez-vous améliorer votre routine d’avant-match ?
• Comment allez-vous concentrer sur un match à l’avenir ?
• Important : Quand allez-vous définir vos stratégies ?

Résumé
• Soyez prêt à faire face à des situations difficiles

64



• Disposez de suffisamment de temps pour vous préparer physiquement et mentalement
• Ayez une routine qui vous amène dans un état d’esprit positif
• Formulez des phrases qui vous aident à gagner du temps pour résoudre les conflits
• Profitez d’être arbitre et prenez du plaisir

Suggestions pour la présentation
• Interrogez les arbitres sur l’importance de se préparer sur le plan physique et mental
• Identifier les avantages à bien se préparer et les inconvénients à ne pas se préparer physiquement et 

mentalement
• Expérimentez différents exercices de préparation physique et mentale
• Test d’aptitude physique. Test Egg Bleep

Réflexions
Qu’avez-vous appris dans cette section et qu’allez-vous faire pour vous assurer que les compétences de 
préparation physique et mentale sont maintenues ?

Qu'avez-vous appris  ? Comment s'assurer de ce que les nouveaux 
arbitres apprennent ?
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5.10 Gestion Du Stress
Les arbitres doivent reconnaître que le contrôle d’un match peut être une expérience stressante. Ils 
doivent comprendre ce qu’est le stress et la façon de le gérer.

Objectif de niveau 2 : A la fin de la session, les arbitres doivent être en mesure d’identifier ce qu’est le 
stress, ses effets et comment ils peuvent minimiser ses effets quand ils officient

Connaissance
Objectif pédagogique :
Objectifs généraux :
1. Le formateur doit avoir des connaissances générales sur le stress.
2. Le formateur doit être en mesure de reconnaître les situations de stress.
3. Le formateur doit être en mesure d’utiliser sa/ses connaissances théoriques pour définir le stress et 

les facteurs de stress.
4. Le formateur doit connaître les conséquences du stress sur une personne ? (Cognitive, mentale, 

physique, végétative, sociale, émotionnelle) 
5. Le formateur doit avoir des connaissances sur les stratégies d’adaptation
6. Le formateur doit être en mesure de donner des conseils pratiques et concrets en utilisant des 

exemples descriptifs   
7. Le formateur doit développer ses propres stratégies cognitives.      

Les premières étapes de travail concernent des questions générales qui sont expliquées brièvement dans 
le paragraphe suivant.

1. Qu’est-ce que le stress ?
2. Quels modèles théoriques peuvent être utilisés ?
3. Quelles stratégies d’adaptation existent ?

1. Qu’est-ce que le stress ?
Définition
Le stress est constitué l’ensemble des réponses d’un organisme soumis à des pressions ou contraintes 
internes ou de la part de son environnement. Ces réponses dépendent toujours de la perception qu’a 
l’individu des pressions qu’il ressent. – source : Wikipédia

Niveau 1  Niveau 2
Connaissance Compétences Attitudes  Connaissance Compétences Attitudes 

Gestion du stress
Avoir conscience 
que l'arbitrage 
est stressant

Détente avant 
le match

Attitude 
positive dans 
l’arbitrage

 Reconnaître 
les situations 
de stress 
et l’impact 
potentiel de 
celles-ci

Planification 
et application 
de techniques 
de gestion 
du stress 
adaptées aux 
circonstances

Approche 
positive pour 
gérer le stress

Développez 
une routine

Suivez une 
routine

 Connaissance 
des diverses 
techniques 
d’adaptation au 
stress 

Capacité 
à analyser 
l’impact de 
la gestion du 
stress
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Alors que ce que l’on appelle ‘Eustress’ (stress positif) se rapporte aux sentiments positifs et provoque 
la motivation et amplifie ainsi ses résultats, les facteurs décrits comme résultats négatifs du stress ont à 
long terme un effet négatif sur la santé. 

La raison de ces réactions de stress mental et physique de l’homme remonte à l’ère préhistorique  : des 
situations qui nous préoccupent aujourd’hui comme “l’utilisation de nos qualifications et ressources et 
notre incapacité à résoudre une situation dans un délai donné”. Des situations comme celles-ci résultent 
en une préparation au combat ou à la fuite, et entraînent souvent une raideur musculaire, une respiration 
accrue et un rythme cardiaque rapide.

Si ces situations sont ponctuelles elles ne sont pas très préoccupantes. Cependant, il devient difficile 
quand - à la différence de l’ère préhistorique - les raisons d’une telle réaction ne sont pas simplement la 
survie, mais quand elles font partie de notre vie de tous les jours et quand cognitivement, elles créent la 
volonté de fuir.
 
En outre, nous sommes influencés et/ou affectés par le stress quand ces situations se produisent de 
manière régulière et se poursuivent pendant une longue période ou si nous avons le sentiment de ne pas 
être en mesure de les résoudre.

Le Stress dans le Basketball
En termes de Basketball, les facteurs objectifs sont les influences des participants, du public et de 
l’environnement (bruit, etc.), alors que la réception de ces facteurs est subjective.

Dans la formation des arbitres, il est important de souligner que faire face au stress réside non seulement 
à résister aux incidences de la tension générée par les acteurs et l’enjeu d’une rencontre de Basketball 
elle-même, mais doit commencer par la gestion de l’arbitre lui-même. 

Ainsi, l’arbitre doit comprendre que le stress peut survenir dans toutes les étapes de la vie (famille, travail 
et temps libre) et que toutes les étapes se chevauchent. Un arbitre peut par exemple être stressé dans 
le gymnase, ceci est acceptable, mais combiné avec le stress dans la famille et/ou au travail, il pourrait 
devenir excessif.

Le formateur doit donc enseigner aux arbitres comment identifier les facteurs du stress et comment 
lutter contre eux. En règle générale, le stress négatif doit être traité en  :

• Essayant de limiter le stress *
• Modifiant les situations qui provoquent le stress
• Modifiant l’attitude à l’égard des situations qui provoquent le stress

Dans le Basketball, seules la première et la troisième option sont valides, car nous ne pouvons pas changer 
une situation qui cause du stress pendant le jeu. Dans tous autres domaines de la vie, c’est la deuxième 
option qui est valide. 

* Afin de résoudre le stress, il est important de comprendre le fait que le stress est perçu de manière 
subjective et individuelle. Ainsi, le stress survient souvent à cause des attentes individuelles élevées ou de 
réflexions personnelles, ou même de l’exercice de l’activité lui-même.
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Le stress est une réaction d’activation de l’organisme face aux exigences et aux craintes – à ce qu’on 
appelle les facteurs de stress. Ils se divisent en :
• Facteurs de stress physiques tels que le bruit, la chaleur, le froid, les fluctuations de température, 

le changement de pression atmosphérique, la faim, les infections, les blessures, un travail manuel 
éprouvant, une conduite de trop longue durée, déclenchement du stimulus 

• Facteurs de stress psychologiques comme la peur de l’échec, une exigence excessive, le sentiment 
d’être sous-utilisé, l’hétéronomie, le manque de temps, la peur du contrôle, la peur des examens, des 
négociations importantes

• Facteurs de stress sociaux tels que les conflits, l’isolement, les visiteurs non sollicités/indésirables, la 
perte de personnes proches, l’agoraphobie.

(Source : Litzcke, SM; Schuh, H de Stress, Mobbing und Burn-out am Arbeitsplatz, 2010.)

68



2. Quels modèles théoriques peuvent être utilisés ?

Ce modèle souligne que le stress est subjectif, que l’évaluation est subjective également et que les réactions 
peuvent différer. 
« Les gens reflètent les mêmes demandes objectives de façons subjectivement différentes. Par ailleurs 
les mêmes personnes peuvent réagir différemment à la même demande dans des situations différentes. 
Selon le modèle SOR, une personne (= organisme) reflète les facteurs de stress en fonction de différentes 
expériences, prédispositions ou humeurs du moment ». (Source : Litzcke, SM; Schuh, H de Stress, Mobbing 
und Burn-out am Arbeitsplatz, 2010.) 
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Modèle du stress de Lazare
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Trois façons de faire face au stress
Lazare distingue trois façons de faire face au stress : l’orientation sur les problèmes, l’orientation 
émotionnelle, l’adaptation évaluative : 

Adaptation orientée vers le problème
• Cela signifie que les individus tentent de résoudre des situations problématiques en recherchant 

l’information, avec des actions directes ou sans actions. Parfois, l’individu s’adapte également à la 
situation. Cette stratégie d’adaptation concerne le niveau du stimulus de situation resp.

Adaptation orientée vers l’émotionnel
• L’adaptation orientée émotionnel est aussi appelée adaptation intra psychologique. Les individus 

tentent de diminuer les émotions qui ont surgi à cause de la situation. 

Adaptation évaluative
• Lazare utilise le terme « remise en cause» dans deux relations : en termes de résultats et aussi de 

renouvèlement de l’évaluation de la stratégie d’adaptation qui est souligné par la citation suivante : « 
J’ai aussi utilisé le terme adaptation cognitive pour exprimer cette idée que l’adaptation peut influencer 
le stress et l’émotion par une simple remise en cause de la relation personne-environnement” (Lazare, 
Stress et Emotion, 1999, S. 77).

La personne étant soumis à un stress peut maintenant réajuster sa relation à l’environnement afin de 
faire face à cette situation. Le but principal dans l’“adaptation évaluative” est de voir le stress comme un 
défi de voir la situation de vie comme positive et de libérer des ressources pour agir en conséquence. 
Cela ne peut toutefois fonctionner que si des solutions concrètes peuvent être trouvées (voir adaptation 
orientée sur les problèmes). Elle doit être combinée avec d’autres stratégies d’adaptation.

3. Quelles stratégies d’adaptation existent ?
• Percevoir le stress de manière consciente 
• Soutenir les solutions au problème
• Définir ses propres priorités
• Je peux le faire - pensée positive
• Prier et soutenir la confiance en soi
• Communiquer ouvertement
• Se débarrasser du chaos  : gestion du temps et du temps libre
• Ne pas nourrir de fausses attentes
• Détente et sport
• S’amuser ensemble

Quelle méthode d’adaptation utilisez-vous ou pensez-vous qui puisse fonctionner pour vous et 
pourquoi  ?
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Afin de ne pas développer d’attentes propres trop élevées, de ne pas supposer que les autres ont des 
attentes élevées et pour ne pas développer de pensées négatives comme facteurs de stress, il faut :

 - Prendre des pauses suffisantes et se détendre
 - Travailler avec des méthodes de relaxation (relaxation musculaire progressive, yoga, méditation, etc.)
 - Apprendre à fixer des priorités pour savoir ce qui ne devraient causer de stress mais en est pourtant 

la cause
 - Travailler sur une base régulière
 - Voir les choses positives de la vie qui semblent être des acquis positif (nous utilisons 90 pour cent de 

notre temps pour améliorer les 10 pour cent restants et vice-versa)

Focalisation selon Eugene T. Gendlin
Techniques d’auto-assistance pour trouver des solutions aux problèmes personnels

La focalisation est une méthode utilisée en psychothérapie, incluant les sentiments du corps dans la 
recherche des sources et des raisons des problèmes personnels. Le point de départ est le fait que chaque 
réception mentale avec une peur de fond conduit à des réactions physiques (sueur, sensation d’oppression 
dans la poitrine, pression dans l’estomac, être à bout de souffle, les genoux tremblants, etc.). Alors que les 
événements à l’origine de ces sentiments sont souvent oubliés ou bloqués, on peut donc se focaliser sur 
les signaux du corps. Les sentiments du corps sont ainsi la voie que l’on doit prendre pour se rapprocher 
du problème. La description détaillée est le manuel de focalisation de Gendlin qui fait partie du livre.

Au début de la session, la personne ferme les yeux et visualise le problème. Il/elle regarde alors la 
réaction de son corps (conscience intérieure). La description d’abord imprécise de la description du 
corps s’affine grâce à la répétition (sens ressenti). Ce processus conduit alors à un petit soulagement 
notable physiquement (changement ressenti) jusqu’à ce qu’il y ait un déblocage complet de la situation 
(changement de corps) qui arrive à la fin, quand des connaissances sur l’exactitude de la vue globale 
apparaissent. “Le changement de corps ... est la clé du processus”

Gendlin le compare à la respiration d’air frais après avoir quitté une salle stressante. – Par la focalisation - 
la récupération de la mémoire mène à passer en revue le problème différemment et ouvre – souvent déjà 
pendant la session – les voies à la solution qui était auparavant bloquée.

Le succès d’une session de focalisation est lié à la durée de la session.
• Gestion Propre / Gestion du Temps
• Important surtout pour les jeunes arbitres, car il y a beaucoup de choses à organiser.
• La préparation et la mise en place font partie de ce domaine. Les facteurs de stress tels qu’une arrivée 

tardive peuvent être évités. Il apparait difficile de pouvoir l’enseigner au cours de la formation de 
l’arbitre.

• Méthodes cognitives
• Comment nous sommes acquittés dans des situations particulières et quelles hypothèses (fausses) 

nous tirons. Arrêter la spirale négative.
• Gestion des conflits
• Connaître / apprendre des techniques pour résoudre les situations de conflit, permet de limiter le 

stress. Avoir le sentiment / la connaissance que l’on peut résoudre (presque) toutes les situations de 
conflit ou que l’on a les outils pour le faire, crée un sentiment de sécurité. C’est lié à la personnalité 
de façon équitable.
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Suggestions pour la présentation
• Utilisez une variété de questionnaires et d’activités pour identifier des situations stressantes
• Identifiez les problèmes personnels qui peuvent causer le stress chez les arbitres et la façon dont ils 

le traitent actuellement 
• Identifiez ce qui peut causer du stress dans le Basketball et en dehors du sport
• Identifiez les techniques de gestion du stress et explorer leur application
• Réflexions
• Qu’avez-vous appris dans cette section et que ferez-vous pour vous assurer que les compétences de 

gestion du stress seront maintenues ?

5.11 Carrière et Opportunités
L’arbitrage est une excellente opportunité pour les arbitres de rendre au basket ce que le basket leur a 
donné. Un arbitre doit être conscient de l’environnement de sa pratique et de la manière d’évoluer dans 
cet activité. L’arbitrage peut développer un certain nombre de compétences personnelles telles que la 
confiance, l’estime de soi, le respect et la réduction du stress. De nombreux arbitres se sont liés d’amitiés 
pour la vie, et leur loisir (l’arbitrage) leur a permis de voyager tout en gagnant de l’argent.

Objectifs du niveau 2 : A la fin de la session, les arbitres comprendront et décriront un plan de 
carrière et des opportunités relatives à l’arbitrage

Compétences 

Qu'avez-vous appris  ? Comment s’assurer de ce que les nouveaux 
arbitres apprennent ?

Niveau 1  Niveau 2
Connaissance Compétences Attitudes  Connaissance Compétences Attitudes 

Structure de la carrière et opportunités
Les différents 
niveaux de 
l’arbitrage 

Arbitrage 
en ayant 
conscience de 
son potentiel 
et de ce qu’il 
faut faire pour 
progresser

Soin apporté au 
développement 
de 
compétences 
personnelles 

 Les différents 
niveaux de 
l’arbitrage

Plan de carrière Ambition

L’organisation 
de l’arbitrage 
au sein de la 
Fédération
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Connaissance
Chaque fédération a une commission propre pour faire progresser les arbitres au sein de leur structure. 
Par ailleurs, toutes les fédérations ont des niveaux de compétition différents, ce qui permet aux arbitres 
d’acquérir de l’expérience, d’être classés en fonction de leur performance, et ainsi de progresser. En outre, 
chaque fédération a un programme de détection et de suivi des potentiels arbitres pour leur permettre 
d’évoluer.

Les Fédérations veillent à l’organisation de compétition masculines ou féminines de différents niveaux 
dans des villes, au niveau local, au niveaudépartementalpuis régional, et enfin vers les ligues nationales. 
Les Fédérations font ensuite des recommandations à la FIBA, la Fédération internationale, pour les 
arbitres qui ont le potentiel d’officier sur des matchs de toutes les catégories d’âge de niveau européen 
et mondial.

Les arbitres proviennent de milieux différents, notamment dans la culture de jeu, de l’entrainement, et 
aussi d’environnement sociaux différents (parents de joueurs, spectateurs). Ceci étant, la motivation pour 
arbitrer vient principalement du désir de rendre au jeu ce que le jeu a apporté.

Niveau initial
L’enseignement général, la promotion et le développement du Basketball
Par conséquent, il est nécessaire de :
• Participer et bénéficier des programmes généraux de promotion, de développement réalisés par la 

fédération de Basketball, des fédérations affinitaires, des établissements d’enseignement ou d’autres 
entités. Développer ses propres initiatives (axées sur l’arbitrage)

Une fois que les bases sont définies, il est temps de passer aux niveaux supérieurs.
Arbitres de niveau initial
Nouveaux arbitres et enseignant de l’éducation physique
• Le niveau initial concerne un certain nombre de personnes (des jeunes et des adultes) qui veulent 

s’impliquer dans le Basketball. Il peut s’agir de joueurs, entraîneurs, directeurs et/ou officiels (des 
arbitres et/ou des officiels de table de marque). 

• Pour l’étape supérieure, il serait utile d’encourager les activités multidisciplinaires (en particulier pour 
les jeunes) :

• Une approche bien structurée encouragera la participation et la progression.
• Ce processus permettra à un certain nombre de personnes aptes de passer au niveau supérieur.

Arbitres des compétitions nationales  :niveau intermédiaire
• ARBITRES qui sont promu des catégories inférieures, ceux qui sont rétrogradés du niveau supérieur, 

ou ceux qui attendent la possibilité d’accéder au plus haut niveau.
• MAITRISANT la mécanique de l’arbitrage, ont une très bonne connaissance des règles, ainsi que de leur 

esprit, et ceux qui « sentent » le jeu. Ils doivent également être prêts à gérer des situations stressantes 
et difficiles. Leur niveau de condition physique doit aussi être élevé. Ils commencent également à 
recueillir des informations sur les équipes, les joueurs et les entraîneurs afin d’être prêt à établir un 
cadre pour la rencontre, et de gérer ou réagir à partir de différentes situations :

Comment vous vous êtes impliqué dans l’arbitrage ?

Quelle est votre motivation pour arbitrer ?
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• EQUIPES  : comment elles jouent en attaque et en défense, statistiques de rebonds, passes décisives, 
lancers-francs, etc.

• JOUEURS : droitier/gaucher, poste de jeu (intérieur, ailier, meneur de jeu), attitude sur le terrain 
(exemple : joueur de1 contre 1)

• ENTRAÎNEURS : ils ont leur propre expérience, leur propre approche avec leur équipe/les joueurs ; 
comment les gérer et/ou quel type de mots utiliser.

• La FORMATION doit être intense et fréquente, gérée par la commission des officiels de la fédération. 
On suggère au moins 3 jours de formation/pratique, 2/3 heures de vidéo d’auto-évaluation. Parfois, 
cela peut être une rencontre avec d’autres collègues ou l’arbitrage d’un match amical ou d’équipes 
mixtes.

• EVALUATION doit être fréquemment. Les évaluateurs doivent être compétents et formés pour 
s’assurer de la bonne transmission des consignes officielles établies par le responsable national de la 
formation des arbitres.

• La FIBA et les autres arbitres de haut niveau sont nécessaires pour encadrer la formation des arbitres 
de ce niveau.

• On doit identifier des personnes à POTENTIEL (qui peuvent encore progresser) et les suivre grâce à 
des programmes de formation individualisés (ceux-ci pourraient déjà initier à l’utilisation appropriée 
de la langue anglaise). Par la suite, la commission fédérale examine chaque arbitre de sorte à établir 
un état des lieux des compétences de ces potentiels, et leur dédier des formateurs pour travailler 
personnellement avec eux (3/4 jours).

• Les ARBITRES ‘SELECTIONNES’ devraient avoir la possibilité d’arbitrer les matches impliquant des 
équipes de haut niveau (matches amicaux, tournois de présaison, stages, etc.).

• Les arbitres peuvent alors progresser vers des niveaux de compétition de haut niveau.

Compétitions nationales des arbitres de haut niveau 
Les arbitres du meilleur niveau
• NECESSITE de prévoir une formation appropriée (physique, mentale et théorique) aussi souvent que 

possible. A ce niveau il serait parfait de travailler avec un entraîneur physique en lien avec la Fédération 
(ex  : l’équipe nationale), pour participer à l’évaluation et à la formation des arbitres par le biais d’un 
programme spécifique. Un entretient de 2 heures avec un psychologue peut donner des pistes et/ou 
une réponse à l’ensemble du groupe sur quoi/comment faire quelque chose correctement.

• Les PRINCIPES de la FIBA doivent être strictement respectés en ce qui concerne l’application des 
règles, les interprétations, la mécanique d’arbitrage, etc. Le formateur d’arbitre national de la FIBA 
doit être étroitement impliqué dans la formation, l’évaluation et les tests de ces arbitres.

• Le TEST de ces arbitres doit être strict et systématique. Une plateforme en ligne est l’une des meilleures 
possibilités pour suivre l’ensemble du groupe d’arbitres, vérifier les résultats du test (quand ils l’ont 
passé), connaître le temps qui a été nécessaire pour y répondre, et savoir combien de fois les arbitres 
l’ont passé.

• Les arbitres de haut niveau doivent servir de « MODELES »  : il faut les impliquer dans la promotion de 
l’arbitrage dans tout le pays, en les aidant et les soutenant à la formation des arbitres dans les catégories 
inférieures. Il faut également qu’ils assistent à des événements promotionnels de Basketball, et qu’ils 
soutiennent les établissements d’enseignement, etc.

• L’implication CONTINUE dans l’arbitrage devrait être encouragée, après la « retraite ». Ils pourraient 
devenir formateurs dans les « écoles » nationales / régionales / locales, ou encore évaluateurs et 
commissaires.

• Il faut tendre à l’EXCELLENCE pour progresser  : le temps est la donnée fondamentale qui permet 
d’acquérir de l’expérience et de se former pour atteindre le niveau d’arbitre FIBA, en passant par le 
stade de candidat Arbitre FIBA.
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Candidats arbitres FIBA 
• FORMATION SPECIALE nécessaire pour préparer les candidats à assister aux tests d’entrée en 

formation de la FIBA. Il est préférable d’avoir un programme de préparation spécifique, pour s’assurer 
d’être sensibilisé aux points qui nécessitent le plus de travail.

• Les ARBITRES EN POSTE de la FIBA peuvent être utilisés comme tuteurs personnels et entraineurs.
• LE FORMATEUR DES ARBITRES NATIONAUX DE LA FIBA doit intensifier son implication dans la formation 

et l’évaluation.
• APRES LA PERIODE DE FORMATION, incluant le plus grand nombre possible d’arbitrage de haut niveau, 

il est nécessaire de faire passer les tests de la FIBA à l’arbitre, avant candidature définitive à la FIBA.
• Il est RECOMMANDE qu’un nouveau test soit réalisé peu de temps avant que le candidat effectue le 

test d’entrée de la FIBA.
• Les candidats retenus deviennent des arbitres de la FIBA et pourront par la suite représenter la FIBA 

dans les matchs de Basketball à l’étranger d’une part, mais deviendront également les ambassadeurs 
de leur pays (dans leur pays et à l’étranger). C’est un privilège important et une grande responsabilité !

Arbitres de la FIBA 
• Les arbitres de la FIBA devraient être un exemple pour toutes les personnes impliquées ou souhaitant 

s’impliquer dans l’arbitrage du Basketball.
• La FORMATION NE S’ARRETE PAS à l’obtention du statut d’arbitre de la FIBA.
• Un PROGRAMME CONTINU de formation est disponible pour s’assurer de l’évolution et l’amélioration 

constante de la qualité de l’arbitrage et répondre aux demandes croissantes du sport.
• Le formateur des arbitres nationaux de la FIBA doit être constamment impliqué dans ce processus de 

formation.
• On doit encourager les ECHANGES D’INFORMATIONS avec d’autres arbitres nationaux de la FIBA, 

notamment depuis que la FIBA travaille sur un programme mondial commun de formation.

Suggestions pour la session de formation 
• Promouvoir un arbitre de la FIBA comme un modèle pour les nouveaux arbitres
• Schématiser l’évolution de la carrière d’arbitre en fonction des différents niveaux de compétition

“ L’accomplissement a besoin de force, la force vient des émotions, les émotions sont libérées par des 
idées et les idées viennent des entraîneurs. »

Réflexions
Qu’avez-vous appris dans cette section et que ferez-vous pour vous assurer que les compétences de 
développement de carrière sont maintenues ?

Qu'avez-vous appris  ? Comment s'assurer que ce que les nouveaux 
arbitres apprennent ?

76



6. Outils pour 
animer des 
séances
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6. Outils pour animer 
Des séances
6.1. Liste Des Points Á évoquer avant et après la rencontre 

AVANT MATCH 
POINTS IMPORTANTS
• Poignées de mains / Parler aux joueurs
• Travail d’équipe / Contact visuel / Respect des zones de responsabilités
COMMUNICATION
• Contact visuel avec les collègues
• Relever le numéro du joueur dans les situations de fautes, indiquer le nombre de fautes 
• doubles coups de sifflet
• Avertissements aux entraîneurs / joueurs
• Sur toutes les situations qui sortent de l’ordinaire, se réunir et en discuter. Travaillez 

correctement!
• S’accorder sur la communication (langage corporel/ signes) pour le dernier tir/ panier en fin de 

période valide, demander de l’aide au commissaire
MECANIQUE
ARBITRE DE TÊTE
• Zones de responsabilité primaire 
• S’orienter face au jeu

• Se déplacer le long de la ligne de fond afin de rechercher la fenêtre
• Rester avec le tireur dans sa zone
• Gérer les rebonds
ARBITRE DE QUEUE
• Zone de responsabilité primaire, travailler l’arc 
• Descendre vers la ligne de fond sur le tir
• Rester avec le tireur dans sa zone
• Gérer lessituations de rebonds
• Violations : 24 ", 14", interventions illégales sur le ballon et le support
ARBITRE DE CENTRE
• Zones de responsabilité primaire
• Arbitre de centre actif
• Etre actif, contrôler les doubles coups de sifflet
• Ne pas être un deuxième arbitre de queue, commencer bas, bonne position initiale
• Aide sur le retour en zone arrière/ et sur les défenses tout terrain
• Violations : 24 “, 14”, interventions illégales sur le ballon et le support
• Aide sur les situations de contre-attaque 
• Initier la rotation en devenant AK si nécessaire (DISCUSSION et ACCORD)
ATTENTES DU MATCH
• Problèmes potentiels
• Problèmes de contrôle du match
• Rivalité/tensions
• Joueurs clés
• Styles de jeu
CRITERES DE FAUTES
• Avantage / Désavantage (faute antisportive, arrêt du chronomètre sur faute, situation d’entre-

deux, parler avec les joueurs)
• Couvrir le jeu sans ballon, appliquer les notions de temps et distance sur les non-porteurs de 

balle, pas de notion si le joueur est porteur de balle 
• Patience dans la décision, attente (action de tir, aide, …)
• Signalez les fautes évidentes
• Quoi siffler ? (Impact du contact sur l’attaquant, verticalité de la défense, …)
• Contact accidentel et contact volontaire

78



ARBITREZ LA DEFENSE ET L'ATTAQUE
• Demi-cercle de non charge / faute offensive
• Trouvez le défenseur, laissez le jeu se développer et se terminer
COHERENCE
• Siffler la même chose de chaque côté du terrain, contexte du coup de sifflet, rythme, etc.
CONTROLE DU CHRONOMETRE 
• Responsabilité sur chaque coup de sifflet
• Moins de 2 possessions

• Dernière possession
• Position initiale sur les entrées, remises en jeu, lancer- francs, entre-deux initial
ENTRAINEURS 
• Accepter les questions, pas les déclarations 
• Répondre aux questions, ne pas entammer un dialogue inutile
• Gérer le comportement d’un entraîneur hors de contrôle
• Utilisation de faute technique
• Ignorer, répondre, prévenir ou sanctionner
OFFICIELS DE TABLE DE MARQUE
• Contact visuel, alerte, temps morts
• Clarifier tous les points (ce qu’il faut faire en cas de ...)
• Erreurs - prévention immédiate
• Gardez une trace de tous les avertissements, etc.
• Nouvelles règles (situations de pied, chronomètre des tirs etc.)
DOMAINES D’ATTENTION SPECIFIQUE
• Combat Bagarre contrôle et gestion des bancs
• Erreurs rectifiables - quand et comment appliquer la règle  ?
• Se concentrer sur son arbitrage
• Les entraîneurs doivent rester dans leur zone de banc
• Comportements acceptés/tolérables
• Les joueurs ne doivent pas être autorisés à être debout en permanence
APRÈS MATCH
• Quitter le terrain avec l’ensemble de ses collègues
• Echanger autour des situations inhabituelles, les non coups de sifflet, et des manques dans le 

travail d’équipe
• Contacter le délégué du club pour tout ce qui sort de l’ordinaire, rapports
• Demander la vidéo du match si possible
DERNIERS COMMENTAIRES
• RESTER DANS SA ZONE DE RESPONSABILITE PRIMAIRE
• Si un coup de sifflet est nécessaire pour le bien du jeu – allez-y!
• COMMUNIQUER avec les collègues, la table de marque, les entraîneurs, les joueurs, le commissaire
• SE DEPLACER pour trouver la meilleure fenêtre possible

79



6.2. Support De Formation Á La Gestion Des Conflits
A.Conflits Entre Joueurs (Ou Entraineurs)

Pour éviter les conflits
• Toujours contrôler tous les 10 joueurs
• Contrôler le jeu rude, les insultes et provocations
• Identifier le premier signe d’un éventuel conflit
Minimiser le conflit naissant
• Intervenir immédiatement pour éviter qu’un conflit naissant ne grandisse 
• Si un conflit survient, agir/ intervenir immédiatement pour empêcher que le conflit se développe
Gérer le conflit
• Agir/ intervenir immédiatement pour essayer d’arrêter le conflit et rétablir le calme sur le terrain 
• Garder ses distances avec l’incident en contrôlant ce qui se passe et qui est impliqué
• Garder son calme et rester sous contrôle pendant toute la situation
• Sanctionner après un conflit
• Résumer la situation avec le(s) partenaire(s) afin de décider quelle sanction sera applicable et comment 

le jeu sera repris 
• Communiquer clairement les décisions finales appropriées

B.Conflits Entre Arbitres Et Entraîneurs Ou Joueurs
Action préventive
• Regarder et agir d’une manière précise, forte, juste, décisive, en ayant confiance en vous et en n’étant 

pas influencé
• Prendre des décisions cohérentes et appliquez le même traitement pour les deux équipes
• Atténuer un conflit naissant
• Surveiller et gérer les premiers signes de protestation sur le terrain ou sur les bancs 
• Comprendre et faire la différence entre la réaction émotionnelle, les plaintes, les tentatives pour 

influencer/intimider les arbitres 
• Etre ouvert à la communication afin d’apaiser sans s’éloigner de sa tâche : écouter - répondre – 

reprendre le jeu dans un temps réduit
• Eviter d’envenimer la situation grâce à un bon langage corporel, une bonne maîtrise de soi et une 

attitude intelligente
• Reconnaitre, envisager d’éventuelles erreurs et les corriger si possible
• Gérer le conflit
• Arrêter les protestations dans les temps pour les empêcher de devenir inacceptable et pénalisable
• Donner une chance au joueur/entraîneur/banc de revenir à un comportement correct s’il est encore 

dans les délais
• Sanctionner les contestations répétitives ou inacceptables
• Sanctionner correctement toute attitude inacceptable

C. Gestion Des Attitudes Des Arbitres 
Communication générale
• Rester calme, actif et sous contrôle en toutes circonstances
• Afficher sa présence sur le terrain : coups de sifflet tranchants, bonne distance avec le jeu, être ferme, 

communication forte et précise
• Afficher une sérénité visible  : impliqué mais distant avec la situation, montrez la force et la confiance 

en soi malgré l’incident
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• Montrer qu’on est en mesure d’écouter et de communiquer
• Eviter de réagir trop rapidement et éviter de prendre une décision rapide inconsidérée

Communication verbale
• Utiliser des phrases courtes (10 mots) et raccourcissez tout débat ou discussion
• Utiliser un ton ferme mais intelligent
• Utiliser des phrases/expressions issues du règlement officiel
• Parler lentement
• Ne parler pas aussi fort que son interlocuteur, 
• Communiquer sans agressivité

Langage corporel
• Eviter toute attitude arrogante ou menaçante ? (Poitrine gonflée, tête/épaules en arrière, montrer du 

doigt...)
• Eviter les signes de provocation (montrer du doigt, faire face, ton agressif)
• Préserver une bonne distance avec l’interlocuteur (éviter l’espace intime, évitez de toucher ou d’être 

touché)
• Respecter et faites respecter la zone du banc ? (Arbitre à l’extérieur, entraîneurs à l’intérieur)
• Garder son calme et éviter de faire des mouvements brusques ?

Gestion des erreurs
• Etre capable d’assumer une décision, même en étant soi-même dans le doute
• Etre capable de reconnaitre une erreur en l’assumant (“désolé”, “c’est trop tard j’ai sifflé”, “c’est ma 

faute”)
• Etre capable de corriger une erreur avérée et évidente (erreur de direction de touche, erreur de 

numéro de fautif, …) 
• Etre capable d’informer son collègue en cas d’erreur 
• Etre capable de réparer les erreurs rectifiables selon la règle (erreur de tireur, lancer-francs  

oubliés, …)
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 :  Bon                 :Pas assez bon              

Note : Cette grille peut également être employée pour analyser une situation en direct ou en vidéo.

 ?  :Sans opinion :Pas bon           

D. Grille D’autoevaluation Pour La Gestion Des Conflits

OBJECTIF : Cette grille peut être utilisée par l’arbitre pour faire l’auto-évaluation de sa capacité à gérer les 
conflits, afin de suivre ses progrès dans divers domaines de compétence.
Il est bon de réaliser cette auto-évaluation plusieurs fois par saison pour mesuyrer les progès accomplis 
et se concentrer sur les domaines de compétence à essayer de développer.

PROCEDURE : L’arbitre coche pour chaque catégorie la case correspondant à l’impression qu’il a sur sa 
manière habituelle de gérer les conflits :

A. CONFLITS ENTRE JOUEURS (OU ENTRAINEURS)

Prévention des conflits
A1 Toujours contrôler les 10 joueurs   
A2 Contrôler le jeu rude et les provocations   
A3 Etre attentif et Identifier les premiers signes d’un 

conflit
  

Minimiser un conflit naissant
A4 Agir/Intervenir immédiatement pour éviter qu’un 

conflit ne s’enflamme.
  

A5 Si un conflit survient, agir/intervenir 
immédiatement pour empêcher un conflit 
naissant de dégénérer

  

Gestion du conflit
A6 Agir/intervenir immédiatement pour essayer de 

l'arrêter et de rétablir le calme sur le terrain
  

A7 Prendre de la distance, contrôler ce qui se passe 
et voir qui est impliqué

  

A8 Rester calme et sous contrôle en toutes 
circonstances

  

Pénalisation des conflits
A9 Faire le bilan des événements avec son collègue 

afin de décider quelle sanction sera applicable et 
comment reprendre le jeu

  

A10 Communiquer clairement les décisions/sanctions 
finales prises

  

 ?
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B. CONFLITS ENTRE ARBITRES ET JOUEURS/BANCS/ 
ENTRAINEURS

Actions préventives
B1 Agir en montrant présence, fermeté, force de 

décision et contrôle de soi, sans subir d’influence
  

B2 Prendre des décisions cohérentes et traiter les 
deux équipes de la  même façon

  

Limiter/Contenir un conflit naissant
B3 Savoir identifier et gérer les premiers signes de 

contestation des joueurs et des bancs
  

B4 Comprendre et savoir faire la différence entre une 
réaction émotionnelle, des protestations dirigées 
et des tentatives d’influencer les arbitres

B5 Etre ouvert à la communication dans le but 
d’apaiser, sans se laisser distraire de son travail

B6 Eviter de mettre de l'huile sur le feu, grâce à un 
bon langage corporel, du self-contrôle et une 
attitude respectueuse 

B7 Savoir reconnaitre ou rectifier ses erreurs quand 
c’est possible

  

Savoir reconnaitre ou rectifier ses erreurs quand c'est possible
B8 Savoir intervenir pour arrêter à temps les 

protestations, avant qu'elle ne deviennent 
inacceptables et sanctionnables

  

B9 Savoir donner une chance à temps  au joueur/
coach/banc pour revenir à une  attitude correcte

  

Pénaliser les protestations/comportements inacceptables
B10 Savoir pénaliser de façon appropriée tout conduite 

inacceptable
  

 ?
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C. ATTITUDE DE COMMUNICATION DE L’ARBITRE

Communication
C1 Rester calme, actif et sous contrôle   
C2 Montrer de la présence  sur le terrain  : coups de 

sifflet nets, bonne distance par rapport au jeu, 
communication ferme, précise et décidée

C3 Montrer de la confiance en soi et une sérénité 
visible par rapport aux événements  : montrer de 
la distance, de la force et de la confiance en soi 
malgré les incidents

C4 Montrer une capacité à écouter et communiquer 
sans se laisser distraire

  

C5 Eviter de réagir sans retenue, de façon trop rapide 
ou inconsidérée

  

Communication verbale
C6 Utiliser des phrases courtes (10 mots) et mettre fin 

rapidement à tout débat ou discussion (écouter - 
répondre- partir)

  

C7 Utiliser un ton ferme mais respectueux
C8 Utiliser les termes du règlement
C9 Parler doucement
C10 Parler moins fort que son interlocuteur et sans 

agressivité
  

Body language
C11 Eviter les attitudes arrogantes ou menaçantes  : 

tête/épaules en arrière, geste de menace de 
sanction

  

C12 Eviter les signaux provocateurs (pointer du doigt, 
faire directement face, user d'un ton agressif, …)

C13 Adopter une distance respectueuse et protectrice  
: ni trop proche (intime), ni trop éloignée (mépris-
dédain)

C14 Respecter et faire respecter la zone  de banc  
(coach dedans,  arbitre dehors) 

  

C15 Rester calme et posé, éviter les gestes brusques   
Gestion des erreurs

C16
Etre capable d’assumer une décision  même en 
étant dans le doute

C17
Etre capable de reconnaitre une erreur en 
l’assumant (Désolé, trop tard, j’ai sifflé, c’est ma 
faute)

C18
Etre capable de corriger une erreur avérée et 
évidente (erreur de direction de touche, erreur de 
numéro de fautif, …)

C19 Etre capable d’informer son collègue en cas d’erreur

C20
Etre capable de réparer les erreurs rectifiables 
selon la règle (erreur de tireur, lancer-francs 
oubliés, …)

 ?
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6.3. Jeu de Rôles Gestion Des Conflits 
TYPE DE TRAVAIL : match d’entraînement - 5 contre 5 - 2 entraîneurs pour chaque équipe - terrain complet 
- avec 2 (ou 3) arbitres - Une table de marque officielle
 
OBJECTIF : Cet exercice vise à simuler différentes situations de conflit pendant un match d’entrainement, 
pour donner l’occasion à l’arbitre de faire face à ces situations et de les contrôler. 
La tâche de l’arbitre est d’arbitrer le jeu, en restant vigilant et en gérant les premiers signes d’alerte (de 
conflit ou un comportement anormal).
L’arbitre doit essayer d’identifier, de prévenir, de réduire au minimum, de calmer, d’empêcher l’amplifica-
tion des conflits, de stopper les conflits avérés...
 
PROCEDURE : distribuer une carte comprenant des instructions avant chaque période à chaque joueur, 
entraîneur, remplaçant, officiel de table de marque 
On mentionnera sur cette carte le rôle qu’il va jouer pendant le jeu en tant que joueur, entraîneur, ... 
Après plusieurs situations contrôlées par les arbitres, provoquer une discussion pour analyser la manière 
dont l’arbitre contrôle chaque situation.
 “ Au cours de la période ... vous allez jouer le numéro de rôle suivant ...».

Thème 1 GESTION DES ENTRAINEURS
Rôle 1 les 2 entraineurs de l’équipe coachent debout
Rôle 2 L’assistant coach essaie d’intervenir auprès des arbitres

Rôle 3
Le coach demande un temps-mort directement aux arbitres sans passer par la table. Si 
l’arbitre siffle le  temps -mort, l’entraineur essaie de refuser ce temps-mort au prétexte 
qu’il n’a rien demandé à la table

Rôle 4 Le coach conteste suite à une erreur manifeste de l’arbitre
Rôle 5 Le coach conteste une décision évidente (pas d'erreur d'arbitrage)
Rôle 6 Le coach réclame ouvertement une faute sur un contact pas évident.
Rôle 7 Le coach annule trop tard un temps  mort déjà signalé par la table
Rôle 8 Le coach entre directement plusieurs fois sur le terrain pour coacher ses joueurs

Rôle 9
Le coach marche peu à peu sur le terrain  pour coacher et va de plus en plus loin dans 
le terrain même devant l’arbitre

Rôle 10
Le coach sort peu à peu de sa zone de banc dès le début de la  période et va de plus en 
plus loin et de plus en plus fréquemment devant la table de marque

Rôle 11
Le coach sort franchement de sa zone de banc dès le début de période pour 
accompagner son équipe et la coacher devant la table de  marque

Rôle 12
Le coach conteste l’arbitrage plus en plus souvent et très ouvertement en sortant de 
sa zone de  banc
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Thème 2 GESTION DES BANCS

Rôle 13
Le remplaçant reste de plus en plus longtemps debout pour célébrer les paniers 
marqués

Rôle 14 Le remplaçant pénètre sur le terrain à la suite d’une faute rude

Rôle 15
Le remplaçant pénètre sur le terrain à la suite d’une altercation sur le terrain entre un 
partenaire et un adversaire

Rôle 16 Le remplaçant s’adresse à l’arbitre pour contester en restant assis sur son banc

Thème 4 GESTION D’ERREURS DES OFFICIELS DE TABLE DE MARQUE
Rôle 33 Les 24 secondes sont réinitialisées par erreur

Rôle 34
Les 24 secondes ne sont pas réinitialisées par erreur et sonnent au cours de l’attaque 
suivante

Rôle 35 Le chronomètre de jeu est arrêté longtemps par erreur.
Rôle 36 Un remplacement demandé trop tardivement est signalé par la table

Rôle 37
Temps-mort demandé dans les temps mais oublié et non signalé avec plainte de 
l’entraineur

Rôle 38
Temps-mort demandé dans les temps mais non entendu ou signalé tardivement aux 
arbitres

Rôle 39
Remplacement demandé dans les temps mais oublié et non signalé avec plainte de 
l’entraineur

Rôle 40
Remplacement demandé dans les temps mais non entendu ou signalé tardivement aux 
arbitres

Thème 3 GESTION DES JOUEURS
Rôle 17 Le joueur simule de plus en plus d’être victime de fautes adverses
Rôle 18 Contact rude suivi de provocations verbales envers l’adversaire
Rôle 19 Le joueur réponds à une provocation verbale d’un adversaire
Rôle 20 Le joueur provoque verbalement un adversaire
Rôle 21 2 adversaires se repoussent l’un l’autre
Rôle 22 Le joueur lève les bras de plus en plus haut pour contester
Rôle 23 Le joueur se met nez à nez face à l’arbitre pour contester

Rôle 24
Le joueur se met sur le chemin de l’arbitre pour contester et l’empêche d’aller à la table 
pour annoncer la faute

Rôle 25 Le jouer touche l'arbitre pour l'interpeler
Rôle 26 Le joueur pousse l'arbitre
Rôle 27 Le joueur incite plusieurs fois la foule à réagir
Rôle 28 Le joueur lève les bras pour contester mais s’arrête et s’excuse immédiatement
Rôle 29 Le joueur lève les bras au ciel délibérément
Rôle 30 Le joueur lance un geste de déni en direction de l’arbitre
Rôle 31 Le joueur réagit émotionnellement à une décision, se retourne et s’en va
Rôle 32 Le joueur réagit violemment et émotionnellement fâché contre lui-même
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6.4.Supports De Préparation Physique Et Mentale
Une bonne préparation mentale et physique est suffisante pour faire face de manière adéquate aux exi-
gences du jeu

Voici 3 stratégies permettant de se préparer mentalement  :

Technique 4-3-2-1 
Fixez du regard 1point dans votre environnement
Concentrez votre attention sur :
1. 4 choses que vous voyez autour de votre point fixe
2. 4 choses que vous entendez en ce moment
3. 3 choses que vous voyez autour de votre point fixe
4. 3 choses que vous entendez en ce moment
5. 2 choses que vous voyez autour de votre point fixe
6. 2 choses que vous entendez en ce moment
7. 1 chose que vous voyez autour de votre point fixe
8. 1 chose que vous entendez en ce moment revenez à vos activités avec apaisement

Relaxation respiratoire
1. Fermez les yeux
2. Prenez une inspiration profonde
3. Expirez deux fois plus longtemps que l’inspiration
4. Répétez 5 fois la séquence

Préparation mentale
Rappelez-vous d’un match ou d’une situation (par exemple en vacances), où vous vous êtes senti extrême-
ment bien, confiant ou positif.
Prenez un crayon et répondez aux questions suivantes
1. Où êtes-vous  ? 
2. Qui est avec vous  ?
3. Que voyez-vous-en ce moment ?
4. Qu’entendez-vous  ?
5. Qu’avez-vous fait  ?
6. Comment vous sentez-vous  ? 
7. Quelle sensation ressentez-vous dans votre corps  ?
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6.5. Représentativité Et Devoirs  : Grille D’auto-Ěvaluation  
Cette grille peut être utilisée par l’arbitre de manière à faire une auto-évaluation de la façon dont il jous 
son rôle de représentation de sa fédération et de la façon dont il s’affranchit de ses devoirs.
L’arbitre doit cocher la case correspondant à l’impression qu’il a de sa performance  : bien fait/pas assez 
bien fait /pas bien fait.
Cette grille peut également être utilisée lors de l’analyse de matches en session de formation “.

1.

Est-ce que je sais 
exactement comment 
appliquer les règles, 
interprétations et 
instructions officielles ?

L’arbitre contrôle fréquemment ses connaissances sur 
les règles, les interprétations, les directives fédérales. 
Quand il a un doute sur une règle, il consulte le règlement 
de jeu ou les consignes.
L’arbitre consulte rarement le règlement de jeu ou les 
autres documents de référence. Quand il a un doute, il 
demande à un partenaire s’il connaît la bonne réponse. 
Par ailleurs, il n’est pas toujours sûr de la bonne réponse.

Quand il a un doute sur les règles, il ne cherche pas à en 
savoir plus.

2.
Suis-je juste et impartial  ? 
Est-ce que je communique 
clairement mes décisions  ?

L’arbitre sait communiquer ses décisions d’une manière 
forte, confiante et décisive. 
Il officie avec cohérence pendant tout le match en 
s’assurant que les deux équipes aient le même traitement.
L'arbitre n'est pas suffisamment cohérent pendant tout 
le match. Il montre quelques hésitations ou faiblesses 
lors de ses prises de décision. Les signaux ne sont pas 
toujours appropriés. Ses décisions sont parfois sous 
l'influence du score ou des réactions des personnes 
(joueurs, entraîneurs, public ...).
L’arbitre n’est pas cohérent. Ses décisions ne sont pas 
assez justes. Les signaux sont réalisés sans conviction et 
sont souvent inappropriés ou inexacts.

3.

Est-ce que je participe à des 
formations pour entretenir 
mes connaissances et 
maintenir des compétences 
qui répondent aux 
exigences de mon niveau de 
pratique 

L'arbitre fait régulièrement des tests de règlement de jeu 
et participe à des sessions de formation. Il s'entraine et 
pratique l'arbitrage lors d'entrainements. Il analyse des 
matches télévisés ou des clips vidéo pour améliorer son 
jugement.
L'arbitre ne participe pas souvent à des sessions de 
formation. Il s'entraine parfois avec une équipe. Parfois, 
il visionne des matches ou des clips vidéo, mais il ne les 
analyse pas du point de vue d'un arbitre.
L’arbitre ne participe pas à des sessions de formation. Il 
ne s’entraine pas au cours de la semaine et ne regarde 
pas de matches ni de clips vidéo.
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4.

Est-ce que je me prépare 
bien moi-même pour 
chaque rencontre (condition 
physique optimale, 
ponctualité, disponibilité, 
tenue et uniformes)

L'arbitre a une apparence professionnelle ; il porte la 
tenue officielle (de la tête aux pieds). Il arrive en avance 
dans la salle et sur le terrain. Il est un digne représentant 
de sa Fédération nationale. Bonne condition physique : il 
fait de son mieux pour être placé à temps à proximité de 
l'action.
L'arbitre a une attitude distante ou timide. Il n'est pas 
complètement d'une tenue officielle appropriée. Il arrive 
juste à l'heure voire un peu en retard à la salle ou sur le 
terrain. Il n'a pas une forme physique suffisante ou ne fait 
pas les efforts suffisants pour suivre le jeu de près.
L’arbitre n’est pas vêtu d’une tenue correcte ou propre. 
Il est en partie responsable du retard du début de la 
rencontre. Il ne représente pas dignement sa Fédération 
nationale. Il est pas bien préparé physiquement : souvent 
en retard sur l’action ou ne fait pas assez d’efforts pour 
être proche de l’action.

5.

Est-ce que je suis et reste 
exemplaire en toutes 
circonstances, y compris en 
dehors du terrain de basket  
?

L’arbitre est respectueux envers ses collègues, les équipes, 
les spectateurs ou les organisateurs. 
Il ferme son téléphone portable à partir du moment où 
il arrivé à la salle jusqu’à la fin de la rencontre (jusqu’au 
débriefing final).
L’arbitre ne se montre pas toujours assez respectueux 
envers ses collègues, les équipes, les spectateurs ou les 
organisateurs. Il laisse son téléphone portable allumé, et 
il répond parfois aux appels à son arrivée au gymnase ou 
avant de le quitter.
L’arbitre a une attitude irrespectueuse envers ses collègues, 
les équipes, les spectateurs ou les organisateurs. Il utilise 
lui-même son téléphone portable après son arrivée à la 
salle pour communiquer avec l’extérieur.

6.

Suis-je respectueux envers 
tous les acteurs de la 
compétition (joueurs, 
entraîneurs, organisateurs, 
spectateurs, médias, 
responsables) ?

Son comportement est correct sur et hors du terrain. 
Il serre la main de la même façon aux dirigeants et 
entraîneurs des deux équipes, et accueille les OTM. Il 
parle d’une manière calme et respectueuse, soigne ses 
mots, son ton et son langage corporel).
Il ne serre pas la main des dirigeants et entraîneurs des 
deux équipes ou aux OTM.
Il ne parle pas à tous les participants de la même manière. 
Il peut parfois être agressif ou arrogant en fonction des 
situations.
Son attitude n’est pas correcte ni respectueuse envers les 
dirigeants-entraîneurs, officiels, collègues ou observateur. 
Il parle souvent d’une façon agressive ou arrogante. Il ne 
respecte pas tous les participants ni les deux équipes de 
la même manière.
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7.

Est-ce que je me 
retiens de formuler des 
critiques publiques, des 
commentaires nuisibles 
vis-à-vis des autres arbitres, 
de la fédération ou des 
intervenants du monde du 
Basketball 

Il ne fait aucune critique publique contre les collègues ou 
la fédération.
 Il ne se prononce pas de façon négative sur les rencontres 
sur les réseaux sociaux ou dans les médias.
Il fait parfois des commentaires publics contre certains 
collègues ou la fédération.
 Il commente parfois de façon négative les rencontres sur 
les réseaux sociaux ou les médias.

Il fait des commentaires publics négatifs sur les équipes, 
les rencontres ou les collègues (oral, écrit, articles publiés, 
tweets, forums internet, blogs, sites de réseaux sociaux)

8.
Ai-je un comportement 
irréprochable lorsque je 
suis en responsabilité ?

L’arbitre ne fume pas, ne consomme pas de substances 
interdites, ne boit pas d’alcool avant, pendant et après le 
match. 
Il évite la proximité inappropriée avec les participants.
L’arbitre fume ou boit parfois un verre d’alcool après le 
match, d’une manière raisonnable.
Il montre parfois une certaine proximité avec certains 
participants.
L’arbitre n’est pas suffisamment raisonnable en public : il 
fume, boit ou consomme des substances interdites. 
Il montre une certaine intimité trop familière avec certains 
participants ou l’un des membres des équipes.

9.

Est-ce que je me retiens 
de tout conflit d’intérêts 
(paris sportifs, cadeaux, 
rémunération injustifiée...) ?

L’arbitre ne parie pas sur les rencontres de Basketball. Il 
refuse les cadeaux ou l’argent illégal.

L’arbitre parie parfois sur les rencontres de Basketball, 
mais jamais sur les championnats qui le concernent ou 
concernent ses connaissances.
L’arbitre fait parfois des paris, demande ou accepte de 
recevoir des avantages ou plus d’argent qu’il n’est supposé 
en recevoir.

10.

Est-ce que je fais preuve 
d’un esprit de sportivité et 
mets l’accent sur les aspects 
positifs du sport tels que le 
fair-play  ?

L’arbitre admet ses erreurs, sait comment les reconnaître 
et les corriger, si possible. 
Il fait preuve d’empathie lorsque cela est nécessaire. Il est 
ouvert et se met au service du jeu et des participants.
L’arbitre n’admet pas d’erreurs (même s’il les connait). Il ne 
les corrige pas et n’équilibre pas ses décisions. Il est distant 
avec les participants et ne montre aucune empathie.
L’arbitre ne traite pas les participants de la même manière. 
Il fait un usage excessif de son pouvoir. Il a parfois recours 
à la menace avec les participants.
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6.6. Gestion du stress - Liste de Contrôle D’éléments Stresseurs
Veuillez examiner les points de pressions respectifs et réfléchir à savoir si et comment ils pèsent sur votre 
vie quotidienne. Veuillez valoriser vos réponses avec les signes > ou < et un point correspondant (10 = 
pression maximale, 1 = pression minimale)
Durant ma vie quotidienne, je me sens contraint par  :

Oui Non Points
La pression de l'échéance, le manque de temps,
Difficulté de ménager vie professionnelle et vie privée
Beaucoup de responsabilités dans la famille (ex  : travaux de la maison, prendre soin 
de mes proches)
Pas satisfait de la répartition des tâches domestiques; 
Problèmes pour intervenir devant beaucoup de personnes
Beaucoup de responsabilités sociales (par exemple dans des clubs ou organisations)
Problèmes de santé (tels que maladie, séquelles de maladies ou maladies 
chroniques), qu’elles soient les miennes ou celles des autres
Sentiment toute mes capacités de ne so,nt pas utilisées
Longue distance à parcourir pour aller travailler ou devoir voyager souvent pour le 
travail
Problèmes de vie conjugale ou concubine
Problèmes avec les enfants (ex : gestion de la garde des enfants ou problèmes à 
l’école)
Conflits avec des joueurs, entraîneurs, ou collègues
Problèmes financiers (ex  : chômage)
Responsabilités élevées au travail (risques élevés avec conséquences personnelles 
potentielles)
Insatisfaction quant à mes conditions de travail et de gestion du temps (exemple  : 
nuisances sonores, emploi du temps)
Insatisfaction au travail (ex  : ennui)
Expériences difficiles au cours de rencontres (ex  : mauvaises décisions, incidents)
Perturbations de travail quotidien (exemple  : interruptions constantes ou mauvaise 
planification)
Trop de demandes différentes auxquelles je ne peux pas répondre 
Etre au centre de trop d’attentions
Trop de travail
Trop d’informations à gérer (ex  : surcharge de mails à gérer)
Tension personnelle au travail (avec les collègues, supérieurs ou clients)
Manque de reconnaissance de mon propre travail (professionnel ou arbitrage)
Désaccords avec les amis et les parents
Diffamation ou être sifflé par le public
Conflits réguliers et répétés avec d’autres personnes (ex  : voisins, propriétaires, 
clients)
Prise de responsabilité des décisions prises pendant la rencontre.
Non satisfaction de mes conditions de vie
Gestion du temps quotidien (ex  : trop peu ou trop de temps libre ou manque de 
sommeil)
Avoir trop d'activités à gérer
Autre chose ?
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Veuillez examiner la liste à nouveau et faire votre propre liste de hiérarchie des pressions personnelles :

(1) ____________________________________________________

(2) ____________________________________________________

(3) ____________________________________________________

(4) ____________________________________________________

(5) ____________________________________________________

REMARQUE :
 
Par souci de cohérence, “l’équipe A” est toujours l’équipe offensive (initialement), “l’équipe B” est 
l’équipe défensive.

A1 - A5, B1 - B5 sont des joueurs sur le terrain; A6 - A12, B6 - B12 sont les remplaçants.

INSTRUCTIONS  : Veuillez lire les instructions très attentivement et écrire votre nom dans le 
cadre ci-dessus. Vous avez deux minutes.

6.7. Gestion du stress - Test sur de Règlement de jeu 

Test Examen écrit
NOM Prénom

1. A4 tire au panier depuis le terrain. Après que le ballon est lâché ; le signal du chronomètre des tirs 
retentit. Puis, B4 touche le ballon en phase ascendante. Le ballon entre ensuite dans le panier. Les arbitres 
annulent le panier et parlent d’une violation du chronomètre des tirs.   
 OUI / NON

2. Une remise en jeu de possession alternée se termine dès que le ballon est lâché par le passeur.
 OUI / NON

3. A4 a le ballon pour une remise en jeu de possession alternée, lorsqu’A5 commet une faute. L’équipe A 
conserve son droit à la prochaine remise en jeu pour la prochaine situation de possession alternée.
 OUI / NON

4. A4 tente un tir de la zone à 3 points. B4 saute de la zone 2 points et touche le ballon qui continue son 
vol et pénètre dans le panier. L’équipe A se verra attribuer 2 points seulement.
 OUI / NON

5. Le lancer-franc accordé pour une faute technique doit être tenté par un joueur qui était sur le terrain 
lorsque la faute technique a été sifflée.
 OUI / NON

6. A5 dribble dans la zone arrière. A3 et B5 commettent une double faute dans la zone avant de l’équipe 
A. La remise en jeu de l’équipe A doit avoir lieu à l’endroit le plus proche de celui où la double faute a été 
commise, dans la zone avant de l’équipe A. OUI / NON
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7. L’équipe A bénéficie d’une remise en jeu dans sa zone arrière avec exactement 2 :00 minutes affichées 
sur le chronomètre de jeu dans la 4e période. L’équipe A demande l’accord d’un temps mort. Après le 
temps mort, la remise en jeu de l’équipe A sera effectuée dans sa zone avant en face de la table de 
marque. 
 OUI / NON

8. Dans la zone arrière de l’équipe A, la passe de A4 rebondit sur le dos de B3 et sort des limites du terrain 
dans la zone arrière de l’équipe A. Lorsque le jeu reprend, l’équipe A doit avoir un nouveau décompte de 
8 secondes pour amener la balle dans sa zone avant.
 OUI / NON

9. B4 commet une faute antisportive sur A4 qui se préparait à tirer. Le panier est réussi. A4 est ensuite 
sanctionné d’une faute technique. Après avoir signalé les fautes, les arbitres annulent les lancers-francs 
et accordent à l’équipe blanche une remise en jeu derrière la ligne de fond en zone arrière. C’est correct.
 OUI / NON

10. A4 tente un tir à 3 points. Le signal sonore retentit annonçant la fin de la période. Le ballon touche 
l’anneau. B4, en essayant de sortir le ballon de l’anneau, le fait entrer dans le panier. Le panier doit 
compter 3 points.
 OUI / NON

11. A4 saute pour tenter un tir à 3 points. A4 relâche le ballon, revient au sol sur ses deux pieds, et 
est immédiatement poussé par B4, ce qui fait tomber A4 au sol. Le panier est raté. L’arbitre a raison 
d’attribuer 3 lancers francs à A4 pour la faute commise par B4.
 OUI / NON

12. A4 fait une remise en jeu dans la zone arrière. A5 qui a les deux pieds complètement dans la zone 
avant ne contrôle pas le ballon, et le dévie dans la zone arrière de l’équipe A. A3 est le premier joueur 
à toucher le ballon après son retour en zone arrière. Ceci est une violation de retour du ballon en zone 
arrière.
 OUI / NON

13. A4 tente un tir au panier avec 10 secondes affichées sur le chronomètre. Alors que le ballon est en l’air, 
B5 commet une faute sur A5. Ceci est la 3ème faute de l’équipe de B dans la période. Le tir est réussi. Les 
arbitres doivent valider le panier et accorder à l’équipe A une remise en jeu avec 14 secondes affichées 
sur le chronomètre. OUI / NON

14. A4 est en train de tirer lorsque B4 commet une faute antisportive sur A5. Le tir d’A4 est réussi. L’arbitre 
accorde les deux points à A4 et attribue 2 lancers francs à A5 en plus d’une remise en jeu pour l’équipe A 
dans le prolongement de la ligne médiane en face de la table de marque.
 OUI / NON

15. A4 a dribblé dans la zone arrière pendant 5 secondes. La passe d’A4 à partir de la zone arrière touche 
B4 qui est à cheval sur la ligne médiane. La balle rebondit vers A4 qui l’attrape tout en restant dans la zone 
arrière. L’arbitre commence un nouveau décompte de 8 secondes
 OUI / NON

16. B4 commet une faute sur A4 qui était en train de tirer. A4 perd son équilibre et fait 3 pas avant de tirer. 
Le ballon pénètre ensuite dans le panier. Le panier doit compter.
 OUI / NON
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17. Le ballon roule sur le parquet à la suite d’une perte de balle d’A4. B4 plonge au sol et tape le ballon 
vers B6. L’action de B4 est légale. 
 OUI / NON

18. A4 termine un dribble et relâche le ballon sur un tir au panier. Le ballon passe complètement à côté de 
l’anneau et n’est touché par personne avant que A4 récupère le ballon et commence un dribble. L’arbitre 
a raison en annonçant une violation de dribble irrégulier.
 OUI / NON

19. A4 marque un panier. Une bagarre commence et les remplaçants 10 Rouge, 10 Blanc et 11 Blanc 
quittent leur zone de banc d’équipe respective. Les deux joueurs se battant sont sanctionnés d’une double 
faute et sont disqualifiés. Les 10 Rouge, 10 Blanc et 11 Blanc sont également disqualifiés pour avoir quitté 
le banc de l’équipe. Le jeu doit reprendre avec une possession alternée.
 OUI / NON

20. Sur une contre-attaque, A4 termine son dribble sur la ligne des lancers francs, lance le ballon contre 
le panneau, continue son mouvement vers le panier, saute, attrape à nouveau le ballon avant qu’il ne soit 
touché par un autre joueur et fait un smash avec le ballon. Ceci est un mouvement légal.
 OUI / NON
21. B4 commet une faute sur le dribbleur A4. A9 remplace A4. Un arbitre met le ballon à la disposition d’A5 
pour ue remise en jeu. On découvre alors que la faute commise par B4 était la 5ème faute de l’équipe des 
blancs dans la période. Les arbitres demandent qu’A4 revienne de nouveau sur le terrain pour tenter les 
lancers- francs. Les deux lancers- francs sont réussis. A4 doit rester en tant que joueur pour au moins une 
phase de fonctionnement du chronomètre de jeu.
 OUI / NON

22. Alors qu’il est sur le banc pendant la 1ère période, le remplaçant A9 parle impoliment à un arbitre. 
Une faute technique est sifflée. Dans la troisième période, A9 n’est plus remplaçant et est maintenant un 
joueur. Il injurie un adversaire et est sanctionné d’une faute technique. A9 devra être disqualifié.
 OUI / NON

23. Si le signal du chronomètre des tirs retentit par erreur et qu’aucune équipe n’a le contrôle du ballon, 
un arbitre doit interrompre le jeu. OUI / NON

24. A4 dribble quand B4 lui fait perdre le contrôle du ballon. Le ballon est alors contrôlé par A5. Le 
chronomètre des tirs  doit être remis à 24.
 OUI / NON

25. Pendant l’échauffement d’avant rencontre, A4 membre du 5 rentrant se blesse et ne peut pas 
commencer la rencontre. Il est remplacé par A9. L’équipe des blancs peut également remplacer à ce 
moment un des joueurs de son 5 rentrant.
 OUI / NON
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6.8 Styles D’apprentissage - Questionnaire
Connaissez-vous votre style d’apprentissage préféré ? Cet exercice peut vous aider à comprendre 
comment vous appréhendez les nouvelles idées. Essayez de définir comment chacun des énoncés des 
cases suivantes vous correspond. 
Sur chaque ligne (1 à 9), notez “4” dans la case de l’item qui qui vous correspond le mieux. Notez “3” au 
plus proche, puis “2” au suivant et “1” à l’item qui correspond le moins à votre style.

 Je me sens responsable des choses

A B C D

1 J’aime m’impliquer J’aime prendre mon 
temps avant d’agir

J’ai des goûts 
particuliers

J’aime que les choses 
soient utiles

2 J’aime essayer les 
choses

J’aime analyser et 
démonter les choses

Je suis ouvert aux 
nouvelles expériences

J’aime envisager 
tous les aspects des 
questions

3 J’aime regarder J’aime suivre mes 
intuitions J’aime être actif J’aime réfléchir à 

propos des choses

4
J’accepte les gens et 
les situations telles 
qu’il sont

J’aime avoir conscience 
de ce qui m’entoure J’aime évaluer J’aime prendre des 

risques

5
Mes pressentiments 
sont très forts et j’ai 
de l’intuition.

J’ai beaucoup de 
questions Je suis logique

Je travaille dur et 
j’aime faire avancer les 
choses

6
J’aime les choses 
concrètes que je peux 
voir, toucher et sentir

Je tiens à être actif  J’aime observer
J’aime les idées et les 
théories J’aime les 
idées et les théories

7
Je préfère apprendre 
sur place et 
immédiatement

Je tiens à considérer 
les choses et à réfléchir 
sur celles-ci.

J’ai tendance à penser 
à l’avenir

J’aime voir le résultat 
de mon travail

8 Je dois essayer des 
choses par moi-même

Je me fie à mes propres 
idées

 Je me fie à mes 
propres observations 
– j’aime regarder 
comment les autres 
s’y prennent

Je me fie à mes 
propres sentiments - je 
semble savoir ce qui 
fonctionne

9  Je suis calme et 
réservé

Je suis énergique et 
enthousiaste

Je tente de 
rationaliser les choses

 Je me sens 
responsable des 
choses

Pragmatique Réfléchi Théoricien Actif
1a
2c
3b
4a
8d
9b

1b
2d
3a
6c
8c
9a

2b
3d
4c
6d
8b
9c

2a
3c
6b
7d
8a
9d

Total Total Total Total
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Il est important de noter qu’il n’y a pas de meilleur style d’apprentissage. Ceux qui peuvent apprendre de 
différentes manières sont en mesure de choisir le style qui convient le mieux au sujet concerné.

Experimentation 
Active

(Utiliser la théorie 
en pratique)

Pe
rc

ep
tio

n 
Co

nt
in

uu
m

ContinuumProcessus

Conceptualisation 
abstraite 

(Tirant leurs propres 
conclusions)

Activistes

Pragmatistes

Réflecteurs

Theoriciens

Experience
Experience

(Avoir une expérience)

Observation
Réfléchie 

(Réfléchir dessus)

Qui sont-ils : des gens dynamiques / intuitifs

Actifs

Que font-ils
• Ils commencent par ce 

qu’ils voient, entendent, 
touchent et sentent. 
Ensuite, ils plongent et 
passent à l’action

Comment travaillent-ils
• Activities tend to have an 

open-minded approach 
to learning, involving 
themselves fully and 
without bias in in new 
experiences.

Pragmatists

Qui sont-ils : des gens pratiques / avec bon sens

Que font-ils
• Ils commencent par 

une idée. Ensuite, 
ils l’essayent, 
expérimentent et 
tentent de voir si cela 
fonctionne.

Comment travaillent-ils
• Les Pragmatiques sont 

expérimentateurs, 
essayent de nouvelles 
idées, des théories et des 
techniques pour voir si 
elles fonctionnent dans 
la pratique.

Réfléchis

Qui sont-ils : des gens imaginatifs

Que font-ils
• Ils commencent par 

ce qu’ils voient et ils 
généralisent

Comment travaillent-ils
•Les réflecteurs 

préfèrent prendre du 
recul et observer les 
expériences d’un certain 
nombre de perspectives. 
Ils prennent le temps 
de travailler pour une 
réponse appropriée.

Qui sont-ils : des gens théoriques / analytiques

Que font-ils
• Ils commencent par 

une idée. Ensuite, 
ils réfléchissent sur 
celle-ci, jouent avec et 
la regardent prendre 
différentes formes

Comment font-ils
•Les théoriciens préfèrent 

analyser et synthétiser, 
en tirant de nouvelles 
informations dans une 
théorie systématique et 
logique.

Théoriciens
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8. Programme Erasmus + 
Erasmus + propose des opportunités pour un large éventail d’organisations, y compris les universités, 
l’éducation et les fournisseurs de formation, de réflexion, organismes de recherche, et les entreprises 
privées.

L’objectif du programme Erasmus + est de contribuer à la stratégie Europe 2020 pour la croissance, 
l’emploi, l’équité sociale et l’inclusion, ainsi qu’aux objectifs de ET2020, cadre stratégique de l’UE pour 
l’éducation et la formation.

Erasmus + vise également à promouvoir le développement durable de ses partenaires dans le domaine 
de l’enseignement supérieur, et à contribuer à la réalisation des objectifs de la Stratégie jeunesse de l’UE.
Les questions spécifiques abordées par le programme comprennent :

• La réduction du chômage, en particulier chez les jeunes
• Promouvoir l’apprentissage des adultes, en particulier pour les nouvelles compétences et les 

compétences requises par le marché du travail.
• Encourager les jeunes à prendre part à la démocratie européenne
• Soutenir l’innovation, la coopération et les réformes
• La réduction de l’abandon scolaire
• Promotion de la coopération et de la mobilité avec les pays partenaires de l’UE

Partenariats stratégiques dans le domaine de l’éducation, de la 
formation et de la jeunesse
 
Quel est le but ?
Les partenariats stratégiques sont des projets transnationaux visant à développer et partager des pratiques 
innovantes et à promouvoir la coopération, l’apprentissage distribué et les échanges d’expériences dans 
les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.
Dans l’ensemble, les partenariats stratégiques visent à répondre aux priorités horizontales ainsi qu’aux 
priorités spécifiques sur le terrain dans les domaines suivants :
• L’enseignement supérieur
• L’éducation et la formation professionnelle
• L’Éducation scolaire
• L’éducation des adultes, et
• La Jeunesse.

Il existe deux types de partenariat stratégique ; ceux qui soutiennent l’innovation et ceux qui soutiennent 
l’échange de bonnes pratiques.

De plus amples informations sur les priorités spécifiques sur le terrain sont disponibles dans le guide du 
programme .

Quelles sont les opportunités ?
Les partenariats stratégiques offrent des opportunités pour un large éventail d’organisations publiques, 
privées et non gouvernementales pour mettre en œuvre un large éventail d’activités, y compris, par 
exemple  :
• Le renforcement de la coopération et le réseautage entre les organisations,
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• La promotion du développement, des tests et de la mise en œuvre de pratiques innovantes,
• La promotion de la reconnaissance et la validation des connaissances, des compétences et des 

capacités,
• La promotion de la coopération entre les autorités régionales à développer de nouveaux systèmes 

pour l’éducation, la formation et la jeunesse,
• Le soutien aux apprenants handicapés et aux besoins particuliers pour faciliter leur transition vers le 

marché du travail,
• Le soutien des professionnels de l’éducation et de la formation pour promouvoir l’équité, la diversité 

et l’inclusion dans l’apprentissage,
• La promotion de l’intégration des migrants nouvellement arrivés et la sensibilisation à la crise des 

réfugiés en Europe
• La promotion de l’esprit d’entreprise et de la citoyenneté active des jeunes.

Les partenariats stratégiques peuvent être de tailles différentes et mener différentes activités en fonction 
de l’objectif du projet, des organisations concernées, de l’impact attendu, et d’autres facteurs.

Dans le cadre des objectifs du projet, il existe également des opportunités pour les élèves, les apprenants, 
les apprenants, et le personnel d’apprendre, de se former, ou pour enseigner à l’étranger, dans la 
mesure où ces activités d’enseignement, de formation et d’apprentissage transnationaux contribuent à la 
réalisation des objectifs du projet.

Comment ça marche ?
Les organisations participantes ayant l’intention de faire une demande doivent être basées dans un 
programme de pays .
Les demandes doivent être dirigées par une organisation établie dans un pays du programme et doivent 
généralement impliquer au moins trois organisations de différents pays du programme.
Exceptionnellement, les partenariats dans le domaine de l’éducation et de la jeunesse scolaire peuvent 
impliquer au moins de deux organisations de pays différents du programme.
Les applications peuvent inclure un certain nombre d’organisations. Elles peuvent également comprendre 
des organisations des pays partenaires, à condition qu’ils apportent une valeur ajoutée essentielle au 
projet.
Les établissements d’enseignement supérieur établis dans les pays du programme doivent également 
posséder une Charte Erasmus pour l’ enseignement supérieur valide.
 
Que devez-vous savoir ?
Les partenariats stratégiques peuvent avoir des durées différentes selon le domaine :
• Enseignement supérieur : entre 24 et 36 mois
• Éducation des adultes, enseignement scolaire, formation professionnelle et formation : entre 12 et 

36 mois   
• Jeunes : entre 6 et 36 mois

Les subventions pour les projets sont plafonnées à 150 000 € par an.

Comment déposer les demandes  ?

Les demandes doivent être soumises à l’Agence nationale du pays du programme où l’organisation 
candidate est établie.
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