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Enquête réalisée en ligne les 31 janvier et 1 février 2018.

Échantillon de 1065 personnes, représentatif de la population française âgée

de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur

est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

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

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

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

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

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

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

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

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

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

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Principaux enseignements
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À la demande de RMC Sport, Harris Interactive a interrogé un échantillon représentatif de Français sur les représentations associées au rugby

et au Tournoi des VI Nations, dont le coup d’envoi sera donné le 3 février 2018 à l’occasion des matchs Pays de Galles/Écosse et France/

Irlande.

Quels enseignements retenir de ce sondage ?

1. Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Jacques Brunel, est encore mal identifié par les Français : 48% n’émettent aucune

opinion à son sujet et ceux qui se prononcent le font de manière encore très modérée (le « plutôt » domine largement dans les

appréciations). Un mois à peine après son entrée en fonctions, son image est plutôt positive et ne semble pas entachée par les

difficultés traversées par la FFR, qu’il s’agisse du licenciement pour faute grave de son prédécesseur ou des perquisitions du Parquet

National Financier au siège de la Fédération. Les Français sont nettement plus nombreux à lui faire confiance (41%) qu’à émettre des doutes

à son encontre (11%) – un constat plus marqué encore chez les amateurs de rugby (68% « confiance » contre 15% « pas confiance »).

2. Les Français identifient toujours leur équipe comme une des nations européennes majeures, mais émettent des réserves sur sa

capacité à remporter le tournoi : moins d’une personne sur cinq pronostique une victoire du XV de France (19%), qu’on imagine davantage

terminer à la 2nde (25%) ou plus probablement, à la 3ème place (29%). En dépit de la période délicate traversée par le XV de France, les

amateurs de rugby ne se montrent pas plus pessimistes que le grand public.

3. Alors que les instances fédérales traversent une passe difficile, et que des débats émergent sur une « perte de valeurs » du rugby, ce sport

reste associé à des valeurs très positives par les Français. L’effort (95%), le dépassement de soi (92%) et le courage (91%) qui en sont

les principaux attributs sont fondamentalement liés pour les Français à une disposition à la solidarité (91%). Sa dimension « violente » fait

toutefois débat, davantage notée par les femmes (58%) que par les hommes (50%).

4. À l’heure où un XV de France affaibli par les absences doit démarrer le VI Nations, une majorité de Français admet ne pas connaître un

seul joueur dans le groupe actuel (53%). Plus précisément, aucun joueur n’est identifié par plus d’un quart des Français, les plus connus

(à la fois par le grand public et par les amateurs de rugby) étant Hugo Bonneval, Maxime Machenaud et le capitaine Guilhem Guirado.



Résultats de l’étude
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33

92

48

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Vous n’avez pas d’opinion

14

54

13

2

17

Jacques Brunel ne suscite pas d’avis très tranchés, mais ceux qui se prononcent

sur ses capacités de sélectionneur lui font majoritairement confiance

Avez-vous confiance ou pas confiance en Jacques Brunel, sélectionneur de l’équipe de France de rugby à XV ?

- À tous, en % -

AFP
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Confiance : 41%

Pas confiance : 11% Pas confiance : 15%

Confiance : 68%

Ensemble 

des Français

Intéressés par 

le rugby



19

25

29

15

8
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Gagner le tournoi

Finir 2ème

Finir 3ème

Finir 4ème

Finir avant-dernière

Finir dernière

21

26

32

13
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1

Une majorité relative de Français (et d’amateurs de rugby) s’attend à ce que le

XV de France termine à la troisième place au Tournoi des VI Nations
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Le tournoi des VI Nations de rugby débute ce samedi 3 février 2018. Il opposera la France à 5 autres équipes : l’Angleterre, l’Écosse, le Pays

de Galles, l’Irlande et l’Italie. Selon vous, l’équipe de France de rugby va-t-elle… ?

- À tous, en % -

3ème

Ensemble 

des Français

Intéressés par 

le rugby



Les Français assimilent principalement le rugby à un sport exigeant, qui

demande de l’effort et du dépassement de soi, dans un cadre de solidarité
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Chacun des termes suivants correspond-il bien ou mal à l’image que vous avez du rugby aujourd’hui ?

- À tous, en % de « Correspond bien » -

95

92

91

91

88

86

85

67

54

Effort

Dépassement de soi

Solidarité

Courage

Discipline

Respect

Convivialité

Sacrifice

Violence

98

96

97

98

95

95

94

80

42
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Intéressés par 

le rugby
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Hugo Bonneval

Maxime Machenaud

Guilhem Guirado

Adrien Pelissié

Baptiste Serin

Teddy Thomas

Sébastien Vahaamahina

Virimi Vakatawa

Rabah Slimani

Matthieu Jalibert

Anthony Belleau

Kevin Gourdon

Benjamin Fall

Jefferson Poirot

Yacouba Camara

Rémi Lamerat

Alexandre Lapandry

Antoine Dupont

Eddy Ben Arous

Geoffrey Palis

Henry Chavancy

Jonathan Danty

Geoffrey Doumayrou

Wenceslas Lauret

Sekou Macalou

Arthur Iturria

Paul Gabrillagues

Dany Priso

Félix Lambey

Marco Tauleigne

Cedate Gomes Sa

- À tous, en % de réponses « Oui » -

53% des Français déclarent ne connaître aucun joueur dans le groupe sélectionné pour le tournoi

des VI Nations. Hugo Bonneval, Maxime Machenaud et Guilhem Guirado sont les joueurs les

mieux identifiés par le grand public (et aussi par les amateurs de rugby)
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Plus précisément, avant de répondre à cette enquête, connaissiez-vous chacun des joueurs suivants ?

25%
Hugo Bonneval
Arrière

Photo PQR/Le Parisien

24%
Guilhem Guirado
Talonneur - Capitaine

Photo : Vincent Inigo pour FFR

24%
Maxime Machenaud
Demi de mêlée 

Photo : Midi-Olympique.fr

Ensemble 

des Français

Intéressés par 

le rugby

?
53% des Français déclarent ne 

connaître aucun des joueurs actuels 

du XV de France



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

Contacts

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :

Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.

http://www.harris-interactive.fr/
https://www.facebook.com/Harris-Interactive-France-123849054376099/
https://twitter.com/harrisint_fr
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe231778746d0675711372&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=
mailto:jdlevy@harrisinteractive.fr
mailto:llavernhe@harrisinteractive.fr

