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Enquête réalisée en ligne le 31 mai 2018, après l’annonce de la démission 

de Zinédine Zidane en tant qu’entraîneur du Real Madrid

Échantillon de 1 021 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.

▪ Les « amateurs de football » sont définis comme les personnes se déclarant « très intéressées »

par le football de façon générale.

▪ Les « supporters » d’un club sont définis comme les personnes déclarant préférer cette équipe

parmi les 20 clubs de Ligue 1 (sachant que les personnes interrogées avaient aussi la possibilité

de ne pas répondre à cette question).

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 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 et après l’annonce de la démission de Zinédine Zidane de son poste d’entraineur du Real Madrid, Harris

Interactive a interrogé un échantillon représentatif de Français sur l’avenir qu’ils envisagent pour l’ancien champion du monde.

Quels enseignements retenir de ce sondage ?

1. Zinédine Zidane jouit d’une excellente image auprès des Français, qui sont 90% à lui attribuer une « bonne image » et même une « très

bonne image » pour près de 4 Français sur 10 (39%). La popularité de l’ancien meneur de jeu des bleus, qui vient d’emmener il y a quelques

jours le Real Madrid à un troisième sacre consécutif en Ligue des Champions, transcende les disparités sociales et dépasse le cadre du

football. Hommes et femmes, jeunes et personnes âgées, amateurs de football ou non, tous sont d’accord pour lui attribuer une bonne

image. Zinédine Zidane fait même l’unanimité au sein même des supporters de différents clubs : 94% des supporters de l’OM en ont une

bonne image, 95% parmi ceux du PSG et 98% chez les fans de l’OL.

2. Quelques heures après l’annonce par Zinédine Zidane de sa décision de quitter le poste d’entraineur du Real Madrid, la majorité des

Français préfèreraient que son prochain poste soit celui de sélectionneur de l’équipe de France (52%) plutôt que de le voir reprendre un

poste d’entraineur, que ce soit d’un club français (32%) ou étranger (16%). La même hiérarchie se retrouve auprès des amateurs de football,

qui souhaiteraient eux encore plus que « ZZ » prenne les rênes de l’équipe de France. Rappelons toutefois que, dans le cadre de cette

enquête, aucune échéance précise n’était mentionnée pour cette éventuelle prise de fonction au sein de l’équipe de France.

3. Si les Français voient en Zinédine Zidane un futur sélectionneur, ce n’est pas par comparaison avec Didier Deschamps, actuellement en

poste. C’est surtout que, dans l’absolu, 91% estiment que Zinédine Zidane ferait un « bon sélectionneur ». 4 Français sur 10 (40%) estiment

même qu’il excellerait et serait un « très bon sélectionneur ». Les amateurs de football s’en montrent encore plus convaincus (59%).

4. Dans le cas où le double buteur de la finale de 1998 chercherait à retrouver le banc d’un autre club français, les Français préfèreraient le voir

à l’Olympique de Marseille (31%), plus qu’au Paris Saint-Germain (25%), à l’Olympique Lyonnais (11%), ou encore à Bordeaux, le club de

ses débuts (8%). Pour les amateurs de football, le choix de l’Olympique de Marseille, club de sa ville d’origine, est plus évident encore (42%).

5. À ce sujet, les supporters des différents clubs français manifestent fermement leur désir de voir Zinédine Zidane devenir entraineur de

l’équipe qu’ils soutiennent. Près de 8 fans de l’OM sur 10 l’accueilleraient ainsi sur la Canebière (79%), 70% des supporters parisiens

aimeraient le voir diriger les séances au Camp des Loges et 50% des supporters de Lyon le verraient bien entrainer l’équipe rhodanienne.



Résultats de l’étude



Zinédine Zidane jouit d’une excellente image auprès des Français
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De façon générale, avez-vous une bonne ou une mauvaise image de Zinédine Zidane ?

- À tous, en % -

39

51

6

4

Très bonne image Plutôt bonne image Plutôt mauvaise image Très mauvaise image

Une bonne image: 90%

Une mauvaise image : 10%

© AFP



La popularité de Zinédine Zidane transcende les disparités sociales et dépasse le cadre

du football
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De façon générale, avez-vous une bonne ou une mauvaise image de Zinédine Zidane ?

- À tous, en % « Bonne image » -

Hommes : 90% 

Femmes : 89%

Moins de 35 ans : 92% 

35-54 ans : 89%

55 ans et plus : 89%

© AFP 90% 
des Français déclarent 

avoir une bonne image de 

Zinédine Zidane

PCS+: 86%

PCS- : 92%

Inactifs : 90%

Amateurs de football : 95%

Non amateurs de football : 88%

Supporters d’un club français : 95%

Supporters de l’OM : 94%

Supporters du PSG : 95%

Supporters de l’OL : 98%



La majorité des Français préfèreraient voir Zinédine Zidane devenir sélectionneur de

l’équipe de France que de le voir reprendre le poste d’entraîneur
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- À tous, en % -

Zinédine Zidane a annoncé ce jeudi 31 mai qu’il démissionnait de son poste actuel comme entraîneur du Real Madrid. Pour son prochain

poste, préféreriez-vous que Zinédine Zidane devienne… ?

© AFP

52

32

16

Sélectionneur de 
l’Équipe de France

Entraîneur d’un 
club français

Entraîneur d’un 
club à l’étranger

Amateurs de 

football

Ensemble des 

Français

60

26

14

56

32

12

Supporters d’un 

club français



40

51

5

4

Très bon Plutôt bon Plutôt mauvais Très mauvais

Les Français imaginent que Zinédine Zidane excellerait comme sélectionneur de l’Équipe

de France
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De façon générale, Zinédine Zidane serait-il selon vous un bon ou un mauvais sélectionneur de l’Équipe de France de football ?

- À tous, en % -

Un bon sélectionneur : 91%

Un mauvais sélectionneur : 9%

© AFP



Les amateurs de football, particulièrement, expriment leur confiance en ses capacités
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De façon générale, Zinédine Zidane serait-il selon vous un bon ou un mauvais sélectionneur de l’Équipe de France de football ?

- À tous, en % « Un bon sélectionneur » -

© AFP

40

91

59

93

48

95

Amateurs de 

football

Ensemble des 

Français

Supporters d’un 

club français

Sous-total « Un bon sélectionneur »

… dont « Un très bon sélectionneur »



S’il devait entraîner un des principaux clubs de l’Hexagone, les Français préfèreraient voir

Zinédine Zidane se tourner vers l’Olympique de Marseille, club de sa ville d’origine
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- À tous, en % -

Parmi les clubs français de football suivants, quel est celui que vous préfèreriez voir Zinédine Zidane entraîner ?

31

25

11

8

25

L’Olympique de Marseille 
(OM)

Le Paris Saint-Germain
(PSG)

L’Olympique Lyonnais (OL)

Les Girondins de Bordeaux

Aucun de ces clubs

Amateurs de 

football
Ensemble des 

Français

42

29

9

9

11



Les supporters des grands clubs français manifestent fermement leur désir de

voir Zinédine Zidane devenir entraîneur de l’équipe qu’ils soutiennent
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- À tous, en % -

Parmi les clubs français de football suivants, quel est celui que vous préfèreriez voir Zinédine Zidane entraîner ?

79

8

3

2

8

L’Olympique de 
Marseille (OM)

Le Paris Saint-
Germain (PSG)

L’Olympique 
Lyonnais (OL)

Les Girondins de
Bordeaux

Aucun de ces clubs

Supporters 

de l’OM
Supporters 

du PSG

Supporters 

de l’OL

16

70

4

4

6

23

16

50

2
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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.
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