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Slide 1: Introduction à la Corruption dans le Sport 

 

Discutez brièvement du concept de corruption. Pourquoi est-il considéré comme une 

menace pour le sport? Pourquoi c'est contre l'éthique du sport. Pourquoi faut-il prendre des 

mesures pour lutter contre la corruption? 

Temps estimé: 3 min 

Slide 2: La lutte contre la corruption dans le sport 

 

Discutez de la déclaration de l'ancien président de l'AMA. Demandez aux étudiants de 

discuter de leur compréhension de la déclaration. 

Temps estimé: 5 min 

 

  



 

Slide 3: Corruption dans le sport (1/2) 

 

Fournissez la définition  de la corruption. Discutez avec les étudiants de leur compréhension 

du terme. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 4: Corruption dans le sport (2/2) 

 

Décrivez les formes de base de la corruption. Discutez de la manière dont les athlètes 

peuvent être impliqués dans des activités corrompues. Fournissez des exemples pertinents. 

Discutez de la manière dont les responsables sportifs peuvent être impliqués dans des 

activités corrompues. Fournissez des exemples pertinents. 

Temps estimé: 5 min  

 

  



 

Slide 5: Activités de corruption 

 

 

Décrivez les activités de corruption les plus courantes. Fournissez des exemples connus pour 

chaque activité de corruption. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 6: Types de corruption dans le sport 

 

 

Présentez aux étudiants les deux types de corruption dans le sport. Fournissez des exemples 

pour chaque type. Discutez avec les étudiants de la prévalence de chaque type et de la façon 

dont cela est traité par les athlètes, les médias et le grand public. 

Temps estimé: 5 min 

 



 

Slide 7: Les “éléments" de la corruption 

 

Discutez avec les étudiants du processus de corruption.  

Temps estimé: 5 min 

Slide 8: Déterminants de la corruption (1/2) 

 

Discutez des déterminants de la corruption. Présentez des exemples de cas bien connus et 

comment ils ont influencé la floraison de la corruption. Utilisez des exemples généraux et 

liés au sport. 

Temps estimé: 10 min 

 

  



 

Slide 9: Déterminants de la corruption (2/2) 

 

Discutez des déterminants de la corruption. Présentez des exemples de cas bien connus et 

comment ils ont influencé la floraison de la corruption. Utilisez des exemples généraux et 

liés au sport. 

Temps estimé: 10 min 

Slide 10: Conséquences de la corruption 

 

Présentez les conséquences de la corruption. Discutez avec les étudiants de l’importance de 

ces conséquences pour l’image future et l’image publique du sport. 

Temps estimé: 10 min 

 

  



 

Slide 11: Méthodes de lutte contre la corruption 1/3 

 

Décrivez le rôle de la transparence dans la lutte contre la corruption. Discutez avec les 

étudiants de l’efficacité de la transparence dans la lutte contre la corruption. 

Décrivez le rôle de la réduction de l'offre de pots-de-vin à la source dans la lutte contre la 

corruption. Discutez avec les étudiants de l’efficacité de la réduction de pots-de-vin à la 

source dans la lutte contre la corruption. 

Décrivez le rôle de la tolérance zéro dans la lutte contre la corruption. Discutez avec les 

étudiants de l’efficacité de la tolérance zéro dans la lutte contre la corruption. 

Temps estimé: 10 min 

Slide 12: Méthodes de lutte contre la corruption 2/3 

 

Décrivez le rôle de la dénonciation dans la lutte contre la corruption. Discutez avec les 

étudiants de l’efficacité de la dénonciation dans la lutte contre la corruption. 



 

Décrivez le rôle de l'éducation dans la lutte contre la corruption. Discutez avec les étudiants 

de l’efficacité de l’éducation dans la lutte contre la corruption. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 13: Méthodes de lutte contre la corruption 3/3 

 

Présentez aux étudiants les concepts de raisonnement moral et de prise de décisions 

éthique. Discutez de la façon dont cela peut être réalisé dans le sport. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 14: Formation à la prise de décision éthique 

 

Ce programme de formation intéressant peut être consulté ici (en anglais): 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/elbe_-

_2008_final_report.pdf  

Vous pouvez utiliser cette ressource pour faire les étudiants/stagiaires réfléchir à l’utilité 

pratique de cette formation pour améliorer l’attitude morale, le raisonnement moral et la 



 

prise de décisions des athlètes et des autres parties prenantes du sport dans différents 

domaines (par exemple : le trucage de matches). 

Slide 15 : Vue d'ensemble des cours 1/2  

 

Décrivez les séances des cours. Expliquez le contenu et la nécessité d'inclure chaque séance. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 16: Vue d'ensemble des cours 2/2 

 

Décrivez les sessions du cours. Expliquez le contenu et la nécessité d'inclure chaque session. 

Temps estimé: 5 min 

 

 

 



 

Slide 17: Résumé 

 

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants discutés lors de cette séance; définitions 

de la corruption, types et formes de corruption, causes de la corruption, conséquences de la 

corruption, moyens de lutter contre la corruption et vue d’ensemble du cours. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 18: Avis de non-responsabilité 

 

 

 

 

 

 


