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Slide 1: Trucage de match 

 

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

Temps estimé: 3 min 

 

Slide 2: Récapitulatif de la séance précédente 

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants discutés lors de la séance précédente; 

définitions du trucage de match, des personnes impliquées et des 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. 

 

  



 

 

Slide 3: Vue d’ensemble de la séance 

  

Donnez une vue d’ensemble de cette séance. Informez les étudiants sur les sujets qui seront 

abordés dans cette séance. Décrivez les résultats d'apprentissage de la séance. Demandez-

leur s’ils couvrent un large éventail d'informations sur les déterminants personnels et 

sociaux et s'il y a d'autres sujets dont ils aimeraient discuter dans cette séance. 

Temps estimé: 5 min 

 

Slide 4: Types d'approche: Contact 

 

Présentez les deux formes d'approche; contact direct et indirect. Discutez de la manière 

dont le contact direct peut être établi. Demandez aux étudiants de déterminer qui peut 

avoir un accès direct aux joueurs. Discutez d’officiels du club, d’entraîneurs, de coéquipiers, 

etc. Regroupez les étudiants en équipes de 4 à 5 personnes et demandez-leur de discuter de 

la raison pour laquelle l’un de ces agents propose directement une offre pour truquer un 

match. 



 

 

Discutez de la manière dont le contact indirect peut être établi. Demandez aux étudiants 

d’expliquer comment une personne peut avoir accès aux joueurs. Discutez de personnes 

extérieures au club, de réseaux criminels, d’amis, etc. Regroupez les étudiants en équipes de 

4 ou 5 personnes et demandez-leur de discuter de la raison pour laquelle l'un de ces agents 

proposerait un joueur comme match-fixer. 

Notez les réponses à ces deux questions pour les utiliser comme exemples de déterminants 

personnels et sociaux du trucage de match. 

Temps estimé: 10 min 

Slide 5: Types d'approche: Offre 

 

Présentez aux étudiants les offres généralement utilisées pour truquer un jeu. Demandez 

aux étudiants de présenter des exemples tirés de leurs propres expériences. Discutez des 

raisons pour lesquelles diverses récompenses sont offertes à différents athlètes. Associez les 

offres aux besoins des athlètes. Regardez la vidéo et discutez de la manière dont Ian Gaynair 

a été approché et comment il a réagi à cette offre. 

Temps estimé: 5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Slide 6: Types d'approche: Acceptation 

 

 

Expliquez aux étudiants que lorsqu'ils sont d'accord pour truquer un jeu, la prochaine chose 

est de le faire. Les moyens courants de truquer un match incluent a) la baisse de 

performance, b) la prétention d’être blessé, c) le refus de participer à un match, d) 

l’éloignement de la stratégie de l'équipe, e) les erreurs délibérées, f) l’agacement de ses 

coéquipiers. Discutez avec les étudiants de la signification de chaque type et de la manière 

dont il influence les performances de l'équipe. Demandez aux étudiants de fournir plus 

d'exemples de la façon dont un athlète peut influencer la performance d'une équipe. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 7: Déterminants personnels: statut  financier / de compétition 

 

Discutez avec les étudiants de la manière dont le statut différent des athlètes peut influer 

sur leur décision de truquer un match. Les questions à discuter peuvent inclure: Qui est le 



 

 

plus susceptible de truquer un jeu? Quels types d'offres on s'attend à ce qu’ils reçoivent en 

fonction de leur statut? Sous quelles conditions on s'attend à ce qu’ils truquent un jeu? 

Les recherches montrent que a) les athlètes de l'élite sont moins susceptibles de truquer un 

match que les joueurs de la sous-élite, b) les athlètes professionnels truquent les matchs 

principalement pour les offres directes, tandis que les athlètes amateurs pour les offres 

directes et indirectes, c) les athlètes bien payés sont moins susceptibles de truquer un jeu 

par rapport aux athlètes mal payés. 

Temps estimé: 10 min 

 

Slide 8: Déterminants personnels: dépendance aux paris 

 

Fournissez des preuves sur la relation entre l’addiction aux jeux d'argent et aux paris et le 

trucage de match. Expliquez pourquoi cette relation existe. Discutez des trois principales 

raisons pour lesquelles les joueurs dépendants sont susceptibles de truquer un match. 

Temps estimé: 10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Slide 9: Déterminants personnels: position morale 

 

 

Discutez du trucage de match en tant que question morale. Décrivez les 11 valeurs de 

l’esprit sportif et expliquez pourquoi le trucage de match enfreint l’esprit sportif. Discutez de 

la bibliographie pertinente sur l’influence de la moralité sur le comportement sportif. 

Discutez avec les étudiants comment une personne ayant une moralité élevée réagissait si 

on lui proposerait de truquer un match. 

Présentez aux étudiants le concept de désengagement moral. Expliquez le mécanisme de la 

façon dont les gens moraux font des choses immorales. Examinez le processus de 

justification pertinent. Discutez avec les étudiants de la manière dont une personne 

présentant un désengagement moral élevé réagissait si on lui proposerait de truquer un 

match. 

Temps estimé: 10 min 

Slide 10: Déterminants sociaux: pression sociale 

 



 

 

 

Discutez avec les étudiants des principales sources de pression exercées sur un athlète pour 

qu’il truque un match. Discutez des membres du club et des membres de la famille. Discutez 

de la manière dont ces personnes peuvent exercer une pression sur les athlètes. De plus, 

discutez de la manière dont un réseau criminel peut exercer une pression sur un athlète. 

Demandez aux étudiants de présenter d’autres agents susceptibles d’exercer une pression 

pour truquer un match. 

Discutez avec les étudiants de la manière dont ces agents peuvent exercer leur pression sur 

un athlète. Examinez les menaces et les récompenses. Discutez du fait que, dans plusieurs 

cas, ces agents exploitent les besoins réels (difficultés financières) ou les besoins perçus de 

l’athlète (mode de vie plus luxueux). 

Temps estimé: 10 min  

Slide 11: Déterminants sociaux: normes perçues 

 

Discutez avec les étudiants de l'existence d'une culture de jeux truqués dans les sports 

modernes. Discutez de l'influence de cette culture sur la perception qu'ont les athlètes du 

trucage de match. Est-ce perçu comme un comportement erroné ou acceptable? 

Discutez avec les étudiants de ce que les gens pensent du trucage de match. Demandez-vous 

s'il est considéré comme acceptable dans le sport et l'environnement personnel des 

athlètes, et à quel point il est fréquent.  

Discutez des conséquences de la perception du trucage de match comme un comportement 

acceptable. Discutez du spot-fixing qui n'influence pas le résultat du jeu. Discutez avec les 

étudiants si ce comportement est acceptable et comment il influence la mentalité des 

athlètes envers le trucage de match. 

Temps estimé: 10 min 

 

 



 

 

Slide 12: Avis de non-responsabilité 

 

 


