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L’officiel (juge ou arbitre) des pratiques sportives est essentiel à toute compétition sportive et il 
occupe ainsi une position particulière dans le système sportif. Si l’arbitrage et le jugement de l’action 
sportive, de l’interaction conflictuelle comme de la performance constituent souvent des sujets de 
conversation et d’échanges passionnés, on peut observer l’émergence de travaux scientifiques dans ce 
domaine ces dernières années. Ces travaux soulignent, par leur ancrage disciplinaire comme par la 
diversité des problématiques qu’ils abordent, la multitude des facettes de l’arbitrage et la complexité 
de cette activité (voir Dosseville & Laborde, 2011). S’appuyant sur les travaux du groupe APES2, le 
thème de l’arbitrage se veut fédérateur et innovant, en proposant une approche pluridisciplinaire 
réunissant les différents groupes de l’équipe d’accueil. 
 
Les rôles et fonctions des officiels des pratiques sportives sont multiples et variés : juger, décider, 
régler, jauger, apprécier, mesurer, évaluer, estimer, sanctionner, réguler… Au service de ces différents 
rôles, un phénomène complexe : le processus décisionnel (Dosseville & Garncarzyk, 2007 ; Plessner 
& Haar, 2006). L’arbitre ou le juge doit en effet percevoir, catégoriser les informations perçues, les 
intégrer et juger pour prendre une décision, faire un choix. 
Ainsi la problématique des liens entre perception et action invite à examiner les stratégies visuelles. 
Elle permet aussi de comprendre comment elles se développent afin de mieux cerner cette première 
étape du processus décisionnel. En effet, les compétences des membres du laboratoire sur 
l’exploration visuelle (e.g., Benguigui & Bennett, 2009) et les premiers travaux utilisant les 
paradigmes de la cognition sociale et de la cognition incarnée (Dosseville, Laborde & Raab, 2011) 
permettent une approche pluridisciplinaire innovante dans le domaine. 
 
Une fois perçue, les informations sont catégorisées et stockées en mémoire pour enfin être intégrées à 
travers la phase de jugement, préalable à toute décision observable. Il s’agit alors de comprendre 
comment certains facteurs peuvent être pris en compte par l’officiel mais également l’athlète jugé. Les 
heuristiques de jugement, les expériences (motrices, visuelles et/ou de jugement ; Dosseville et al., 
2011), les caractéristiques affectives, physiques et psychologiques individuelles, les représentations 
sociales et les interactions sociales permettent d’aborder la prise de décision lors de situations 
multiples et avec des méthodes variées (de l’entretien à l’observation systématique ou provoquée en 
passant par la simulation et la réalité virtuelle). L’enjeu est de comprendre en quoi ces multiples 
déterminants sont inhérents à la pratique sociale que constitue l’arbitrage sportif ou bien s’ils 
constituent des distorsion du jugement occasionnés par des biais cognitifs ou un traitement cognitif sur 
des bases informationnelles erronées. 
La question de la prise de décision coordonnée entre plusieurs membres du corps arbitral et plus 
spécifiquement des interactions entre les différents décideurs fournit également des pistes de travaux 
intéressantes. La plupart des activités sportives, d’autant plus que le niveau est élevé, sont arbitrées par 
plusieurs officiels, dont les rôles sont équivalents ou dissymétriques. La maîtrise de l’arbitrage relève 
ainsi, non seulement de la qualité du processus décisionnel, mais également de l’usage de cognitions 
partagées, de stratégies de communication, de gestion du temps de la décision, etc. La dimension 
interactionniste et relationnelle est ici dominante. 
Enfin, d’autres problématiques émergent également autour de l’officiel (et peuvent se rapprocher des 
autres thèmes transversaux du laboratoire). Ainsi la question de sa contribution à la production (ou 
non) du spectacle sportif (enjeux, professionnalisation…) se pose : l’arbitre, acteur du 
spectacle ?  
Le sujet du développement de l’expertise (Groupe de recherche Européen : Raab, Oudejans, 
Plessner, Pizzera, Stetler, Araujo, Dosseville ; Brand, Plessner & Schweizer, 2009) constitue un 
éclairage original sur les officiels.  
Enfin, le rôle éducatif de l’arbitrage dans les processus d’apprentissage et les situations 
d’enseignement peut également être abordé. 
 


