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Slide 1: La dénonciation de la corruption dans le sport 

 

 

Discutez brièvement du concept de dénonciation dans la lutte contre la corruption dans les 

sports. Expliquez pourquoi il est important d'éduquer les athlètes. Examinez les limites 

d'autres types d'approches dans la lutte contre la corruption (par exemple, coût, manque 

d'accès aux personnes, manque de preuves suffisantes) 

Temps estimé: 3 min 

Slide 2: Qu'est-ce que la dénonciation? 

 

Donnez la définition de la dénonciation. Discutez avec les étudiants de l'importance des 

dénonciations pour les sports. 

Temps estimé: 5 min 

 



 

Slide 3: Une tendance croissante 

 

 

Donnez des exemples de cas bien connus de dénonciation dans le sport (par exemple, 

l'affaire Armstrong) et en général (par exemple, l'affaire Snowden). Fournissez des 

informations sur ce qui s'est produit dans ces cas. Discutez du fait que la dénonciation est 

une tendance croissante dans la lutte contre la corruption. 

Temps estimé: 5 min 

 

Slide 4: ÉTUDE DE CAS: LE SCANDALE DU DOPAGE EN RUSSIE 

 

 

Donnez l'exemple du scandale RUSADA. Regardez la vidéo et discutez des implications de la 

dénonciation dans ce cas. 

Temps estimé: 10 min 



 

Slide 5: Un processus sensible pour l'individu et pour l'organisation 

 

 

Décrivez le processus de dénonciation. Discutez quelles sont les difficultés potentielles et les 

variables qui peuvent influencer les comportements pour chacune de ces étapes 

Temps estimé: 10 min 

Slide 6: Problèmes de corruption pouvant être résolus grâce à la dénonciation 

 

 

Présentez brièvement les irrégularités qui peuvent être corrigées par le biais de la 

dénonciation. Dans chaque cas, expliquez pourquoi il est important de promouvoir la 

dénonciation. 

Temps estimé: 3 min 

 



 

Slide 7: Problèmes de corruption pouvant être résolus grâce à la dénonciation 

 

Présentez brièvement les irrégularités qui peuvent être corrigées par le biais de la 

dénonciation. Dans chaque cas, expliquez pourquoi il est important de promouvoir la 

dénonciation. 

Temps estimé: 3 min 

 

Slide 8: Avantages pour l'organisation (I) 

 

 

Décrivez les avantages que la dénonciation peut apporter à une organisation sportive. 

Temps estimé: 10 min 

 

  



 

Slide 9: Avantages pour l'organisation (II) 

 

 

Décrivez les avantages que la dénonciation peut apporter à une organisation sportive. 

Temps estimé: 5min 

 

Slide 10: Les avantages pour les personnes 

 

Décrivez les avantages que la dénonciation peut apporter aux personnes impliquées dans 

une organisation sportive. 

Temps estimé: 10 min 

 

  



 

Slide 11: Qu’est-ce que les gens pensent de la dénonciation? 

 

 

Présentez les concepts de base de la façon dont l'environnement social influence le 

comportement. Discutez de la façon dont l'environnement social peut influencer la 

dénonciation. Discutez si elle est considérée comme un comportement acceptable. Dans 

quels cas elle est acceptable et dans quels cas elle n'est pas. Promouvez l'idée d'une culture 

qui accepte la dénonciation dans tous les cas liés à des actes répréhensibles. Discutez du cas 

du sport. 

Temps estimé: 5min 

 

Slide 12: Comment les gens peuvent-ils se sentir capables de dénoncer? 

 

 



 

Présentez aux étudiants le concept d'auto-efficacité. Les gens sont enclins à faire des choses 

dont ils se sentent capables. Discutez de ce concept en ce qui concerne la dénonciation. 

Discutez de la façon dont les gens peuvent se sentir capables de dénoncer. 

Temps estimé: 5min 

 

Slide 13: Lignes directrices de signalement approprié 

 

 

Présentez les directives de base pour un signalement approprié. Soulignez la nécessité d’un 

signalement sécurisé. 

Temps estimé: 3 min 

 

Slide 14: Indicateurs de sécurité, de protection des données personnelles et de 

confidentialité 

 



 

 

Discutez plus en profondeur de la question de sécurité. Donnez des exemples de 

dénonciateurs qui ont été emprisonnés ou ont payé des amendes. Soulignez la nécessité 

d'un système de dénonciation sécurisé. 

Temps estimé: 5 min 

 

Slide 15: Où signaler en cas de dopage? 

 

 

Fournissez des exemples de systèmes de dénonciation concernant le dopage. Idéalement, 

entrez dans une plateforme de dénonciation et montrez aux étudiants comment fonctionne 

la plateforme. 

Temps estimé: 10 min 

Slide 16: Où signaler un cas de match truqué? 

 



 

 

Fournissez des exemples de systèmes de dénonciation concernant le trucage des matches. 

Idéalement, entrez dans une plateforme de dénonciation et montrez aux étudiants 

comment fonctionne la plateforme. 

Temps estimé: 10 min 

 

Slide 17: Οù signaler un cas de match truqué? 

 

 

Fournissez des exemples de systèmes de dénonciation concernant le dopage. Idéalement, 

entrez dans une plateforme de dénonciation et montrez aux étudiants comment fonctionne 

la plateforme. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 18: Où signaler un cas de  harcèlement/abus physique ? 

 



 

 

Fournissez des exemples de systèmes de dénonciation concernant le harcèlement sexuel/la 

violence physique. Idéalement, entrez dans une plateforme de dénonciation et montrez aux 

étudiants comment fonctionne la plateforme. 

Temps estimé: 10 min 

Slide 19: Étapes pour construire un système d'alerte sportive 

 

Promouvez l'idée de développer des systèmes d'alerte dans le sport. Fournissez des 

informations sur les étapes de base que les étudiants doivent connaître lors du 

développement d’un tel système. Discutez avec les étudiants de l'importance de chaque 

étape et donnez des conseils sur la façon de l’accomplir. 

Temps estimé: 10 min 

 

Slide 20: Caractéristiques d'un système de dénonciation efficace dans le sport 

 



 

 

Fournissez des informations sur les caractéristiques de base d'un système efficace de 

dénonciation de sport. Discutez avec les étudiants de l'importance de chaque 

caractéristique. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 21: Résumé 

 

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants abordés dans cette séance; définitions, 

avantages et opportunités de dénonciation 

Temps estimé: 3 min 

 

Slide 22: Avis de non-responsabilité 

 


