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Slide 1: Trucage de match 

 

 

Discutez brièvement du concept de trucage de match en relation avec la corruption.  

1) Pourquoi est-il considéré comme une menace pour le sport?  

2) Pourquoi c'est contre l'éthique du sport?  

3) Pourquoi faut-il prendre des mesures pour lutter contre le trucage de match? 

Temps estimé: 3 min 

Slide 2: Vue d'ensemble 

 

 

Fournissez une vue d'ensemble de l'unité sur le trucage de match. Informez les étudiants sur 

les sujets qui seront abordés dans cette unité. Demandez-leur si ces sujets couvrent un large 



 

éventail d'informations sur le trucage de match et s'ils souhaitent également aborder 

d'autres sujets dans cette unité. 

Donnez un aperçu de la leçon d’aujourd’hui. Informez les étudiants que la définition, les 

exemples et les conséquences du trucage de match seront discutés. Demandez aux 

étudiants s'ils ont des expériences personnelles sur le trucage de match. Si oui, recherchez 

des exemples et liez-les à la définition du trucage de match. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 3: C’est quoi le trucage de match? 

 

 

Présentez la définition du trucage de match aux étudiants. 

Demandez aux étudiants de discuter de leur compréhension de cette définition. Guidez la 

discussion sur le fait que le trucage de match implique a) le résultat de l'événement et b) le 

déroulement de l'événement. 

Discutez avec les étudiants des gains attendus des matches truqués. Expliquez quels sont les 

gains personnels, sportifs et financiers. Demandez aux étudiants de donner des exemples de 

tels gains. 

Discutez de la manière dont les matches arrangés violent les règles du jeu et la loi. Guidez la 

discussion sur l'éthique sportive. 

Temps estimé: 10 min 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 4: Types de trucage de match 

 

Présentez la définition de tanking. Fournissez des exemples pour aider les étudiants à 

comprendre ce qu'est le tanking. Discutez avec les étudiants de la banalité du tanking. 

Demandez aux étudiants d’évoquer d'éventuelles expériences de tanking.  

Discutez des exemples fournis (ou d'un exemple pertinent de votre pays ou sport) 

Temps estimé: 10 min 

Slide 5: Types de trucage de match 

 

Présentez la définition de spot-fixing. Fournissez des exemples pour aider les étudiants à 

comprendre ce qu'est le spot-fixing. Discutez avec les étudiants dans quelle mesure est-ce le 

spot-fixing courant. 

Discutez des principales différences entre le tanking et le spot-fixing: (a) relativement facile 

d’organiser que de fixer le résultat d’un match, (b) il faut moins de personnes pour organiser 

(un ou deux athlètes), (c) peut ne pas avoir d’influence sur le résultat du jeu 



 

Demandez aux étudiants d’évoquer d'éventuelles expériences de spot-fixing. 

Discutez des exemples fournis (ou d'un exemple pertinent de votre pays ou de votre sport). 

Temps estimé: 10 min 

Slide 6: Qui peut être impliqué dans le trucage de match? 

 

Décrivez le rôle et la participation de chacune des personnes pouvant être impliquées dans 

le trucage de match. Discutez de la manière dont des personnes de différents niveaux 

d’implication dans le sport peuvent être impliquées dans le trucage de match. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 7: Clubs 

 

Donnez un exemple de la façon dont les membres d'un club (propriétaire, dirigeants, 

sponsors) peuvent truquer un match. Regardez la vidéo et discutez avec les étudiants de la 

manière dont le club a arrangé le jeu (les facilitateurs doivent remplacer la vidéo fournie par 



 

un cas de trucage de match qui présente un intérêt pour leurs étudiants en termes 

d’ethnicité, de sport, de sexe, etc.). 

Demandez aux participants de fournir des exemples similaires basés sur leurs expériences ou 

des informations qu’ils possèdent. 

Temps estimé: 15 min 

Slide 8: Entraîneurs 

 

Donnez un exemple de la façon dont un entraîneur peut truquer un match. Regardez la 

vidéo et discutez avec les étudiants de la façon dont l’entraîneur a arrangé le jeu (les 

facilitateurs doivent remplacer la vidéo fournie par un cas de trucage de match qui présente 

un intérêt pour leurs étudiants en termes d’ethnicité, de sport, de sexe, etc.). 

Demandez aux participants de fournir des exemples similaires basés sur leurs expériences ou 

des informations qu’ils possèdent. 

Temps estimé: 15 min 

Slide 9: Athlètes 

 



 

 

Donnez un exemple de la façon dont les athlètes peuvent truquer un match. Regardez la 

vidéo et discutez avec les étudiants de la manière dont les athlètes ont arrangé le jeu (les 

facilitateurs doivent remplacer la vidéo fournie par un cas de trucage de match qui présente 

un intérêt pour leurs étudiants en termes d’ethnicité, de sport, de sexe, etc.). 

Demandez aux participants de fournir des exemples similaires basés sur leurs expériences ou 

des informations qu’ils possèdent. 

Temps estimé: 15 min 

Slide 10: Arbitres 

 

Donnez un exemple de la façon dont les athlètes peuvent truquer un match. Regardez la 

vidéo et discutez avec les étudiants de la manière dont les athlètes ont arrangé le jeu (les 

facilitateurs doivent remplacer la vidéo fournie par un cas de trucage de match qui présente 

un intérêt pour leurs étudiants en termes d’ethnicité, de sport, de sexe, etc.). 

Demandez aux participants de fournir des exemples similaires basés sur leurs expériences ou 

des informations qu’ils possèdent. 

Temps estimé: 15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 11: Les conséquences des matches truqués 

 

 

Expliquez aux étudiants que le trucage d’un jeu peut avoir des conséquences personnelles, 

juridiques et sociales. 

Temps estimé: 10 min 

Slide 12: Conséquences personnelles 

 

Demandez aux participants de penser aux conséquences personnelles qu'une personne 

impliquée dans le trucage de match peut subir. Examinez a) la participation à des réseaux 

criminels, b) les menaces sur sa propre vie et la vie de sa famille, c) la fin de carrière et d) 

l’emprisonnement. 

Temps estimé: 5 min 

 



 

Slide 13: Conséquences sociales 

 

Demandez aux participants de penser aux conséquences sociales que peut subir une 

personne impliquée dans le trucage de match. Examinez a) l'exclusion sociale, b) les effets 

sur la famille et les enfants. 

Temps estimé: 5min 

Slide 14: Conséquences juridiques 

 

 

Décrivez brièvement la législation en vigueur concernant le trucage de matches. Insistez 

particulièrement sur le fait que les matches truqués sont illégaux et les personnes 

impliquées sont condamnées à de lourdes peines. Demandez aux participants de penser aux 

conséquences juridiques qu’une personne impliquée dans le trucage de matches peut subir. 

Examinez a) l'emprisonnement et b) l'amende. 

Temps estimé: 10 min 



 

Slide 15: Résumé 

 

 

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

du trucage de match, personnes impliquées et conséquences. Présentez un message 

d’ensemble indiquant que le trucage de match est une menace pour le sport, il est illégal et 

peut avoir des conséquences graves pour les personnes impliquées. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 16: Avis de non-responsabilité 

 

 

 


