
Comment développer un système de 
signalement interne dans votre 
organisation sportive ?

Projet SPORT WHISTLE



Qu’apprendrez-vous dans ce module ?

▶Qu’est-ce qu’un système de signalement interne ?

▶Quelles sont les étapes à suivre pour concevoir un

système de signalement interne dans votre

organisation sportive ?
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Qu’est-ce que le système de signalement interne ?

• L’ensemble des éléments 

structurels et fonctionnels 
d’une organisation sportive 
visant à prévenir, identifier et 
appliquer les régulations de 
l’organisation dans les 
situations de violation 
d’éthique et d’intégrité dans 
le sport.
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Système de 
Signalement Interne

Éléments structurels
Commission, comité, 

responsable

Plateformes en ligne 
et téléphoniques, 

boîtes de 
signalement, etc.

Instruments 
fonctionnels

Politique, régulations, 
procédures, rapports

Évaluation de la 
qualité du système



Caractéristiques d’un système 
de signalement efficace

▶Conscience - à tous les niveaux de l’organisation, chacun a la
capacité de reconnaître un comportement non éthique.

▶Engagement - chaque membre de l’organisation accepte de
signaler les irrégularités dans les activités sportives (équipe de
direction comprise).

▶Implication - chaque membre de l’organisation est prêt à
signaler les irrégularités dans les activités sportives (équipe de
direction comprise).

▶Solutions - pour chaque plainte, l’organisation a une solution.
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Étapes pour concevoir un 
système de signalement sportif

▶Étape 1 : Obtenir le soutien de l’équipe de direction

▶Étape 2 : Promouvoir l’engagement de l’organisation

▶Étape 3 : Concevoir une structure au sein de l’organisation

▶Étape 4 : Formuler une politique officielle de l’organisation

▶Étape 5 : Évaluer le Système de Signalement Interne de 

l’organisation
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Obtenir le soutien de l’équipe 
de direction

▶ Obtenir une déclaration officielle de l’équipe de direction

concernant la mission de l’organisation dans le champ du

signalement sportif, de la promotion de l’éthique et de

l’intégrité.
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Promouvoir l’engagement de 
l’organisation

▶ Campagnes
▶ Séminaires, conférences
▶ Ateliers
▶ Affiches
▶ Lien sur le site de l’organisation
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Concevoir une structure au sein 
de l’organisation

▶Organiser une commission ou un comité 

d’éthique/de signalement
https://www.globaleaks.org/?pk_campaign=253474690-
31477257770-
g&pk_kwd=whistleblower&adext&copy=199217736147&placet&gcl
id=EAIaIQobChMIqvD_l7_x2AIV7BXTCh15EQU0EAAYASAAEgIvB_D_B
wE

▶Choisir/Créer des instruments ou une plateforme

permettant de lancer l’alerte
https://securedrop.org/
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https://www.globaleaks.org/?pk_campaign=253474690-31477257770-g&pk_kwd=whistleblower&adext&copy=199217736147&placet&gclid=EAIaIQobChMIqvD_l7_x2AIV7BXTCh15EQU0EAAYASAAEgIvB_D_BwE
https://securedrop.org/


Mettre en place une politique de 
signalement interne à l’organisation

▶Mettre en place une 
régulation disciplinaire

▶Formuler une politique de 
protection du lanceur d’alerte

▶Formuler des procédures
internes
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Évaluer le système Interne de 
signalement de l’organisation

➢ Standards:
▶ Types d’irrégularités

▶ Notifications

▶ Indicateurs:
▶ Nombre d’irrégularités

▶ Temps de vérification

▶ Temps de décision
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Étude de cas dans un contexte sportif

▶ Étude de cas - à identifier
dans chaque pays et à
présenter par chaque
formateur/éducateur
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Mise en pratique !
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Appliquer l’analyse FFOM (SWOT) pour le futur système de signalement
de votre organisation sportive
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• À renseigner par les 
apprenants

• À renseigner par les 
apprenants

• À renseigner par 
les apprenants

• À renseigner par 
les apprenants

Forces Faiblesses

MenacesOpportunités

Pouvez-vous développer un système de 
signalement interne ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces images illustrent des normes sociales non consistantes. La norme injonctive dit “ne pas fumer” en intérieur tandis que la norme descriptive (ce que font les gens) montre que les gens fument bien en intérieur.



Réfléchissez !

▶ Comment pouvez-vous développer un système de signalement 
interne ?

▶ Quelles sont les étapes que vous pouvez suivre ?

▶ Que saviez-vous du système de signalement interne avant ce 
module ?

▶ Comment ce cours a-t-il fait évoluer votre compréhension de 
comment développer un  système de signalement dans votre 
organisation ?

▶ Comment présenter la gestion de l’intégrité liée au signalement 
sans risquer que les entraîneurs/athlètes/arbitres/dirigeants se 
sentent attaqués ?
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Résumé

• Le système de signalement interne dans les organisations 

sportives implique que les éléments structurels et fonctionnels 

de l’organisation soient en accord.

• Chaque organisation peut concevoir son propre système de 

signalement interne en suivant plusieurs étapes

fondamentales.
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