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Sondage réalisé pour et



Recueil

Enquête réalisée par Internet les 8 et 9 juin 2022.

Echantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 409

amateurs de football.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et

profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.
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Méthodologie
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Précisions sur les marges d’erreur

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3 000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un

niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 2,5% : le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].



Principaux enseignements

Les Bleus inquiètent même si Deschamps conserve un bon capital confiance

• 44% des Français et 59% des amateurs de football s’inquiètent des dernières prestations des Bleus.

• Si 47% des amateurs de football mettent ces résultats sur le compte de la fin de saison, la majorité (52%) y

voient plutôt des problèmes structurels.

• Didier Deschamps conserve néanmoins un certain capital confiance : 80% des amateurs de football estiment

qu’il sait où il va mais seuls 26% en sont vraiment certains.

• Afin de pallier les problèmes défensifs, les amateurs de football souhaitent abandonner la défense à 3 et que

l’équipe passe en 4-3-3 (37%) ou en 4-4-2 (29%).



Synthèse détaillée des résultats 
(1/2) 

Les Bleus inquiètent même si Deschamps conserve un bon capital confiance

• 44% des Français et 59% des amateurs de football s’inquiètent des dernières prestations des Bleus

Défaits deux buts à un à domicile face aux Danois qu’ils rencontreront en poule dans moins de six mois, les Bleus n’ont pas rassuré en n’obtenant qu’un match nul en Croatie.

Par deux fois, ils ont été remontés tandis qu’ils menaient au score. Ces résultats viennent ternir une magnifique saison 2021-2022. L’équipe avait remporté sept matchs

consécutifs depuis le mois de septembre 2021.

A moins de six mois de la Coupe du monde, ces résultats sont-ils préoccupants ?

44% des Français et surtout 59% des amateurs de football s’en inquiètent. Ces matchs de Ligue des Nations n’ont vraisemblablement pas été de nature à emmagasiner de la

confiance avant la trêve estivale. Il reste néanmoins deux matchs, face à l’Autriche ce vendredi et de nouveau face à la Croatie lundi pour rassurer le public français.

• Si 47% des amateurs de football mettent ces résultats sur le compte de la fin de saison, la majorité (52%) y voient plutôt des problèmes structurels

A l’image de leur inquiétude, les amateurs de football balancent entre explications conjoncturelles et problèmes de fond plus structurels.

Pour 47% d’entre eux, ces mauvais résultats s’expliquent avant tout par des matchs qui se déroulent en fin de saison. A leurs yeux, les joueurs sont fatigués et moins motivés

qu’en temps normal. Il est indéniable qu’une bonne partie de l’effectif, titulaire dans les plus grands clubs européens, approchent déjà des soixante matchs joués depuis le

début de la saison.

Mais la majorité (52%) des amateurs de football y voient des problèmes plus fondamentaux et donc à leurs yeux plus inquiétants en vue de la Coupe du monde. 19% d’entre eux estiment

ainsi que les Bleus ont montré des faiblesses sur le plan mental, 19% aussi que les choix tactiques ne sont pas bons et 14% considèrent que ces mauvais résultats s’expliquent par une

faiblesse défensive.



Synthèse détaillée des résultats 
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• Didier Deschamps conserve néanmoins un certain capital confiance : 80% des amateurs de football estiment qu’il sait où il va mais seuls 26% en sont vraiment certains

Si les Français s’inquiètent des dernières prestations des Bleus à l’approche de la Coupe du Monde, un phare les rassure tout de même pour les guider, en la personne de

Didier Deschamps.

80% des amateurs de football estiment en effet que le sélectionneur sait où il va du point de vue tactique, de l’animation et de la composition de son équipe.

Attention toutefois, ils ne sont que 26% à penser qu’il sait totalement où il va. Cette confiance sans véritable enthousiasme traduit en réalité assez bien la situation dans

laquelle se trouve l’équipe de France et son sélectionneur : très puissante sur le papier, elle n’a pas encore suffisamment de certitudes sur le plan du jeu, de la défense voire

à certains postes.

• Afin de pallier les problèmes défensifs, les amateurs de football souhaitent abandonner la défense à 3 et que l’équipe passe en 4-3-3 (37%) ou en 4-4-2 (29%)

Si l’on se fiait aux derniers mois, l’équipe de France semblait se diriger tout droit vers un 3-4-3 à la Coupe du Monde, voire un 3-5-2 selon le positionnement d’Antoine

Griezmann. Mais la défaite face au Danemark a instillé le doute dans l’esprit de Didier Deschamps, au point d’aligner une défense à quatre face aux Croates.

Alors, défense à quatre ou à trois avec pistons ?

Les amateurs de football penchent davantage pour la solution la plus rassurante sur le plan défensif. 37% aimeraient voir les Bleus jouer en 4-3-3 et 29% en 4-4-2. Ils ne sont

plus qu’une minorité à penser que les Bleus sont plus forts avec une défense à trois : 20% miseraient sur un 3-4-3 et 12% sur un 3-5-2.

Le match face à l’Autriche ce vendredi soir fournira probablement des premiers éléments de réponse sur ce que Didier Deschamps a en tête.



L’œil de l’expert 
Vincent de Bary, président de Keneo

La France tranquille

L’équipe de France de football n’a pas idéalement commencé son parcours en Ligue des Nations. Après la défaite initiale concédée face au Danemark, le nul
enregistré en Croatie n’est pas une bonne opération. Faut-il pour autant, si l’on se projette, s’inquiéter dans la perspective de la coupe du monde au Qatar ? La
réponse est probablement non.

Ces matchs de fin de saison ne sont pas nécessairement de bons baromètres pour mesurer le niveau qualitatif d’un groupe. Nul doute que notre sélection saura
répondre présente dans quelques mois à l’occasion du mondial. La conjugaison des talents dont la France dispose devrait lui permettre, dans un contexte différent de
celui d’aujourd’hui, d’exprimer tout son potentiel.

Les Français interrogés ne sont d’ailleurs majoritairement pas inquiets pour le onze de Didier Deschamps. 55 % d’entre eux ne manifestent aucune crainte ; Ce chiffre
tombe néanmoins à 41% si l’on considère les seuls intéressés au foot. Mais même dans cette dernière catégorie de population, une large part (47%) attribuent les
performances pour l’heure mitigées des bleus à un calendrier très chargé et à une fatigue naturelle de fin d’année sportive.

Par ailleurs, la confiance en Deschamps ne se dément pas. 80 % des amateurs de football déclarent que le sélectionneur national sait où il va. Il n’y a donc pas de
mauvaise surprise à prévoir dans ce domaine selon eux.

Et l’on a envie de les croire ! La coupe du monde de football débutera en novembre prochain. Nous espérons tous ardemment que la France réitérera son exploit de
2018. Même si la glorieuse incertitude du sport doit nous conduire à modérer nos enthousiasmes, nos cœurs de supporters cultivent le secret espoir d’un second
titre consécutif.



L’Equipe de France de football a perdu vendredi contre le Danemark (1-2) et a fait match nul face à la Croatie ce lundi (1-1). 

Diriez-vous que ces résultats et les prestations des Bleus sont inquiétants ou pas ?

Inquiétude concernant les récents résultats et les prestations des Bleus

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

Très inquiétants

11%

Assez inquiétants

33%

Assez peu inquiétants

27%

Pas du tout inquiétants

28%

(NSP)
1%

% Inquiétants : 
44%

% Peu / Pas inquiétants : 
55%

Très inquiétants

12%

Assez inquiétants

47%
Assez peu inquiétants

33%

Pas du tout inquiétants

8%

(NSP)
0%

% Inquiétants : 
59%

% Peu / Pas inquiétants : 
41%



Et d’après vous, quelle est la principale explication de ces résultats ?

Principale explication de ces résultats

AMATEURS DE FOOTBALL

47%

19%

19%

14%

1%

Ces matchs ont lieu en fin de saison, les
joueurs sont fatigués et moins motivés

Les Bleus ont montré des faiblesses au
niveau mental

Les choix tactiques n’ont pas été les bons

L’équipe est trop faible défensivement

(NSP)

Les Bleus ont montré des faiblesses 
au niveau mental

Difficultés structurelles de l’équipe : 
52%



Aujourd’hui, à moins de six mois de la Coupe du monde, pensez-vous que Didier Deschamps sait où il va du point de vue tactique, de l’animation et de la 

composition de son équipe ?

Regard porté sur la composition, l’animation et la composition de l’équipe
par Didier Deschamps à 6 mois de la Coupe du monde

AMATEURS DE FOOTBALL

Oui, tout à fait

26%

Oui, plutôt

54%

Non, plutôt pas

18%

Non, pas du tout

2%

% Oui : 80%% Non : 20%



Et vous-même, pensez-vous que l’équipe de France doit jouer… ? 

Système de jeu privilégié pour l’équipe de France

AMATEURS DE FOOTBALL

37%

29%

20%

12%

2%

… en 4-3-3

… en 4-4-2

… en 3-4-3

… en 3-5-2

(NSP)


