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DR 4–IS : Dilemmes moraux dans les sports 
La nature fondamentale du comportement sportif positif est l’engagement à 
compétitionner en respectant la lettre et l’esprit des règlements, à traiter le jeu et tous les 
participants avec respect, et à accepter simplement la victoire et la défaite (être bon 
gagnant/bon perdant). Pour bien des participants à des sports et pour bien des 
spectateurs, le dilemme consiste à faire la part des choses entre la tricherie et les 
comportements normaux (qui font partie du jeu.)  

Voici 14 scénarios pour vérifier la validité de votre attitude par rapport à des 
comportements sportifs. Pour chaque comportement décrit dans les scénarios ci-dessous, 
indiquez dans quelle catégorie ci-dessous vous le classeriez. 

T – Tricherie 
N – Comportements normaux (font partie du jeu) 

Prépare-vous à justifier votre réponse. 

Scénarios T N 
1. Un entraîneur de soccer demande à un joueur de faire semblant d’être blessé pour 

obtenir un arrêt du jeu. 
  

2.  Après chaque panier, un joueur de basket-ball raille le défenseur pour tenter de le 
déconcentrer. 

  

3.  Pour avoir un avantage sur ses concurrents, un golfeur modifie l’équipement.   

4.  Un entraîneur de baseball demande au lanceur de lancer la balle en visant la tête du 
meilleur frappeur de l’autre équipe pour le faire reculer du marbre. 

  

5.  Pour motiver les joueurs, un entraîneur profère des grossièretés et des insultes.   

6.  Au basket-ball, un joueur commet délibérément une faute pour stopper le chronomètre 
dans la dernière minute de jeu. 

  

7.  Au soccer, un entraîneur montre aux joueurs à attraper et à retenir le chandail dans un 
geste illégal et sans être vus. 

  

8.  Au volley-ball, un joueur ne dit rien après qu’un arbitre s’est trompé en disant que le 
joueur n’a jamais touché le ballon.  

  

9.  Pour établir un nouveau record, une équipe de football faisant face à une équipe adverse 
beaucoup plus faible fait monter le pointage jusqu’à 96 contre 7. 

  

10. Au baseball, un joueur de champ retient la balle au sol, mais essaie de convaincre 
l’arbitre qu’il l’a attrapée correctement. 

  

11. Un entraîneur de lutte demande à un athlète de frapper l’adversaire à un endroit où il a 
été blessé récemment. 

  

12. Au hockey sur glace, l’entraîneur envoie un joueur pour déclencher une bagarre avec le 
meilleur marqueur de l’autre équipe. 

  

13. Dans un match de tennis serré, l’arbitre détermine qu’un coup sur la ligne de côté était 
« à l’intérieur », alors que le joueur sait qu’elle était à l’extérieur, mais n’en dit rien. 

  

14. Un joueur adverse commet une faute personnelle contre vous dans une partie de 
basket-ball serrée qui tire à sa fin. L’entraîneur vous rappelle et demande à un de vos 
coéquipiers de vous remplacer à la ligne de lancers francs. 

  

15. Autres    

 




