
1. Définition du signalement
(“alerte”)

Projet SPORT WHISTLE



Qu’apprendrez-vous aujourd’hui ?

▶ Qu’entend-on par “signalement” ?

▶ Quelles sont les différentes formes, types et 

exemples de signalement ?

▶ Quelles sont les valeurs du signalement ?
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Une tendance croissante

• Les lanceurs d’alerte sont de plus en 
plus protégés par les législations 
nationales et internationales

• Les lanceurs d’alerte sont de plus en 
plus médiatisés

• … domaine du sport inclus !

• Dans le sport, quels exemples de 
lanceurs d’alerte vous viennent à 
l’esprit ?
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ÉTUDE DE CAS : LE SCANDALE DE 
DOPAGE RUSSE

• https://www.youtube.com/watch?v
=tD4yomf8GRw [0:00-6:00]

• Discutez du comportement des 
deux lanceurs d’alerte : 
Selon vous, pourquoi ont-ils lancé 
l’alerte ? 
Était-ce une bonne décision ?

• Discutez de la réaction des 
autorités, en l'occurrence l’AMA, le 
CIO et les autorités russes : pourquoi 
ont-ils réagi ainsi ?
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https://www.youtube.com/watch?v=tD4yomf8GRw


Qu’est-ce le signalement (ou
alerte)?

Une définition : “Divulgation par des membres d’une
organisation de pratiques illégales, immorales ou illégitimes, 
dont l’organisation a la maîtrise, auprès de tiers [personnes et 
organisations] susceptibles de remédier à la situation” (Near & 
Miceli, 1985)

▶ Dans le domaine sportif, différentes pratiques peuvent
mériter d’être signalées : violation de l’intégrité d’une
compétition, conduite criminelle ou non-éthique, etc.

▶ Un large panel de personnes et/ou d’organisations est
habilité à recevoir ces signalements.
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Signalement : Un processus délicat 
pour l’individu comme pour 
l’organisation
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À chacune de ces étapes, quelles sont selon vous les éventuelles difficultés 
et variables pouvant influencer le comportement des différentes parties ?

Observation 
de la faute 

(événement 
déclenché) 

Tirer ou non la 
sonnette 

d’alarme ? 
Processus de 

prise de 
décision

Action de 
signalement 

ou non

Réponse 
institutionnelle 
(traitement de 

l’alerte)

Évaluation - Le 
méfait initial a-
t-il été corrigé 

?



Trois valeurs du signalement
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Révéler et sanctionner
les irrégularités

Protéger les athlètes
et les valeurs du sport

Promouvoir la différence 
d’opinions et la liberté d'expression



LUTTER POUR UN SPORT SAIN

▶ https://www.youtube.com/watch?v=NLVfobsoXhI

▶ https://www.usatoday.com/story/sports/olympics/20
18/02/20/norway-curler-feels-robbed-of-glory-in-
russia-doping-drama/110621976/

▶ Quel est votre sentiment sur ce qui ressort de ces
expériences ?

LE SIGNALEMENT, C’EST AUSSI CONTRIBUER 
À UN SPORT SAIN ET JUSTE
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https://www.nytimes.com/2017/07/07/sports/chaunte-lowe-olympics-doping-high-jump.html
https://www.usatoday.com/story/sports/olympics/2018/02/20/norway-curler-feels-robbed-of-glory-in-russia-doping-drama/110621976/


Nouvelles plateformes lancées par des 
organisations sportives internationales

↖ AMA: Speak UP (dopage)

↖ FIFA : Système d'alerte précoce (matchs truqués)

↖ FIFPRO : Application Bouton Rouge (Red Button) (matchs truqués)

↖ IAAF : Unité chargée des questions d'intégrité (violation d’intégrité), etc. 

Quels exemples pouvez-vous citer concernant votre pays? 

S’agit-il de systèmes de signalement en interne ou non? 

Pensez-vous qu’elles soient sollicitées ? Quels sujets couvrent-elles ? 

Fournissent-elles la confidentialité nécessaire ? Sont-elles fiables?
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Résumé

• Le signalement est devenu un sujet grandissant dans les 
discussions sportives.

• De plus en plus de procédures sont mises en place par les 
autorités pour promouvoir et protéger le signalement.

• Le signalement reste un acte délicat, parfois risqué, pour les 
lanceurs d’alerte et un processus complexe pour l’organisation.

• Le signalement peut apporter de la valeur ajoutée aux acteurs 
et organisations sportives.
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