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Notice d'information pour les participants à une enquête  
 
Titre de l'étude: Prévention fondée sur des preuves du trucage de match lié à 
des enjeux sportifs    
 
Titre officiel: “Evidence-based Prevention of Sporting-related Match-fixing” – EPOSM  
 

 
Chère lectrice, cher lecteur,  
 
Cette notice d’information est une invitation à participer à une enquête. Avant de 
remplir le questionnaire présenté, nous vous conseillons de lire attentivement les 
informations qui suivent. Si vous acceptez de participer à cette enquête, vous déclarez 
être en accord avec les conditions telles que décrites dans le préambule avant le 
questionnaire. Ces conditions sont celles du "consentement éclairé". Si vous cochez 
la case "je suis d’accord pour répondre au questionnaire, j’ai lu et compris les 
informations présentées", vous pouvez alors commencer à remplir le questionnaire.  
En cochant cette case vous déclarez donc avoir lu et approuvé le "consentement 
éclairé" de l'enquête. Au cas où vous désireriez des informations complémentaires, 
n'hésitez pas à nous contacter: eposm@ugent.be.  
 

QUEL EST L'OBJECTIF DE CETTE ENQUÊTE? 

 
Le trucage des matchs et des compétitions ou "trucage de match" est un fléau qui sévit 
depuis toujours dans l'univers sportif. Toutefois, cette menace a pris une ampleur sans 
pareille depuis l'apparition de l'internet au milieu des années 90, au point que le 
trucage de match est aujourd'hui un problème mondial qui ne cesse de croître. Cette 
évolution a fait naître une quantité de nouvelles formes de trucage de compétitions 
sportives, modifiant ainsi la nature même du problème et compliquant sa détection et 
sa prévention. Le trucage de match entraîne par ailleurs un certain nombre de 
conséquences néfastes. Le trucage nuit ainsi au caractère imprévisible des résultats 
sportifs, mettant par là en danger la popularité et l'existence du sport en tant que tel. Il 
constitue en outre souvent une menace pour l'intégrité mentale et physique des 
sportifs concernés et pour celle des membres de leur famille et de leurs proches. 
Même si le trucage de match fait l'objet d'une attention croissante, il n'existe jusqu'à 
présent que peu d'études empiriques, c’est-à-dire des recherches effectuées sur la 
base de données factuelles vécues et directes. Aussi, il nous manque encore des 
données précises tant sur la prévalence du trucage de match lié à des enjeux sportifs 
que sur les défis moraux auxquels sont confrontées les personnes concernées. 
 
La présente enquête porte plus spécifiquement sur le trucage de match au sein de 7 
pays européens et se penche plus particulièrement sur différentes disciplines 
sportives. Trois disciplines par pays seront soumises à un questionnement. Dans les 
pays retenus, l'étude concernera de façon récurrente le football et le tennis, ainsi que 
le basket (en Belgique, en Autriche, en Suisse et en Croatie), le hockey sur gazon (aux 
Pays-Bas), le handball (en France et en Autriche) et le cricket (au Royaume-Uni) 
L'objectif de la recherche consistera: 

- à étudier la prévalence du trucage de match lié à un enjeu sportif dans les 
disciplines et les 7 pays susmentionnés;  
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- à examiner les décisions d'ordre moral prises par les personnes concernées 
par le trucage de match.  

 
Les résultats de cette étude fourniront une contribution au projet “Prévention fondée 
sur des preuves du trucage de match lié à des enjeux sportifs” / “Evidence-based 
Prevention of Sporting-related Match-fixing” (EPOSM) réalisé grâce au soutien 
d’Erasmus+ Sport.  
L’équipe d’EPOSM est composée de : 

- l’Université de Gand (Belgique – organisation coordinatrice) 
- l’Université d’Utrecht (Pays-Bas – organisation partenaire) 
- l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) (France – 

organisation partenaire) 
- Play Fair Code (Autriche - organisation partenaire) 
- Le comité olympique croate (Croatie - organisation partenaire) 
- L’Université de Lausanne (Suisse - organisation partenaire) 
- L’Université de Loughborough (Royaume-Uni - organisation partenaire) 
- Panathlon International (Italie - organisation partenaire) 
- L’International Centre Ethics in Sport (ICES) (Belgique - organisation 

partenaire) 
- Counter Sport Corruption Foundation for Sport Integrity (CSCF) (Pays-Bas – 

organisation partenaire) 
- Le Conseil de l’Europe (organisation partenaire associée) 

 
Ce projet a pour ultime objectif de sensibiliser le public au trucage de match lié à des 
enjeux sportifs et de soutenir les initiatives visant à la prévention du trucage dans les 
compétitions. 
 

QUE SIGNIFIE POUR VOUS UNE PARTICIPATION A CETTE ENQUÊTE? 

 
2.1 DESCRIPTION DE L'ENQUÊTE  
 

Afin d'atteindre l'objectif de cette étude (voir ci-dessus), les participants adultes (ayant 
atteint l'âge de 18 ans ou plus) concernés par une des disciplines sportives impliquées 
dans leur pays respectif (voir ci-dessus) seront invités à compléter un questionnaire 
en ligne. Ce questionnaire a été rédigé par l'équipe de gestion des sports de 
l'Université de Gand, et revu par l’ensemble des partenaires du projet EPOSM.  
 

QUELLE EST LA DUREE DE L'ENQUÊTE? 

 
Compléter l'enquête en sa totalité demandera une quinzaine de minutes.  
 

QUE DEMANDE-T-ON AUX PARTICIPANTS? 

 
Les participants acceptent de compléter un questionnaire à propos de pratiques 
concernant le trucage de match. 
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QUELLES SONT LES PROCEDURES QU'IMPLIQUE L'ENQUÊTE? 

Procédures: 

 
Les futurs participants pourront avant de répondre aux questions prendre 
connaissance des conditions préalables, en d'autres termes du consentement éclairé. 
En cochant la case indiquant qu'ils ont lu et approuvé les conditions décrites, les 
participants pourront compléter le questionnaire. Ils participent de leur plein gré à 
l'étude scientifique et autorisent les chercheurs à conserver, traiter et consigner les 
données qui sont récoltées de façon totalement anonyme.  
En outre, les participants peuvent, à tout moment, renoncer à répondre au 
questionnaire, et ce sans la moindre conséquence. Compléter le questionnaire 
prendra environ une quinzaine de minutes. Les données rassemblées seront 
conservées pendant au moins 5 ans sur le disque dur partagé de l'équipe de la gestion 
sportive de l'Université de Gand.  
Une fois que les données des sept pays partenaires auront été traitées, les données 
nationales seront distribuées aux partenaires nationaux respectifs du projet EPOSM 
pour une analyse plus approfondie (Play Fair Code pour l'Autriche, l'Université 
d'Utrecht pour les Pays-Bas, l'IRIS pour la France, le Comité olympique croate pour la 
Croatie, l'Université de Lausanne pour la Suisse, l'Université de Loughborough pour 
le Royaume-Uni et l'Université de Gand pour la Belgique). 
Ces données seront traitées à l'aide du logiciel SPSS. SPSS est un progiciel 
informatique servant à analyser des données émanant d'études quantitatives. Le 
responsable du traitement des données est Stef Van Der Hoeven. 
 

Déroulement de l'enquête: 

 
Si vous acceptez de contribuer à l'enquête et que vous remplissez les conditions 
requises, vous pouvez commencer à compléter le questionnaire ci-dessous.  

A noter que chaque participant ne remplit qu’une seule et unique fois ce questionnaire. 
Une fois le questionnaire complété, l'étude ne demande aucun autre engagement de 
la part du participant.  
 

QUELS SONT VOS DROITS EN TANT QUE PARTICIPANT À CETTE ENQUÊTE? 

 
La participation à cette enquête se fait sur la base d'un consentement volontaire, sans 
la moindre contrainte ou obligation extérieure. Vous pouvez refuser de participer et 
vous avez le droit de vous retirer de l'enquête à n'importe quel moment sans que cela 
ait pour vous la moindre conséquence.. 
 
La présente étude a été antérieurement validée par la commission d'éthique de la 
Faculté de Psychologie et Pédagogie de l'Université de Gand. En aucun cas, vous ne 
devez considérer cette validation comme une incitation à participer à l'enquête. 
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Confidentialité  

 
Toutes les données sont collectées de façon anonyme; elles sont conservées, traitées 
et consignées de même. Ces données anonymes seront utilisées dans tous les 
rapports ou toutes les publications (revues spécialisées, recueils à la suite d’un 
congrès,...). Le caractère anonyme des données est donc garanti dans tous les cas. 
Les données collectées seront traitées et conservées durant au moins cinq ans. Au 
cas où vous auriez des questions, un observation ou une plainte à formuler, n'hésitez 
pas à contacter le responsable de la protection des données ("Data Protection Officer") 
de l'université de Gand (privacy@ugent.be). Si les réponses reçues par 
eposm@ugent.be ou privacy@ugent.be ne vous satisfont pas, vous pouvez vous 
adresser à l'Autorité de protection des données (ADP, Rue de la presse 35, 1000 
Bruxelles, contact@apd-gba.be).  
 

QUELS SONT LES RISQUES ET LES ÉVENTUELS AVANTAGES À PARTICIPER 
Á L' ENQUÊTE? 

 
Il est peu probable que la participation à cette enquête vous apporte un quelconque 
bénéfice immédiat. Votre contribution peut toutefois contribuer à améliorer dans 
l'avenir la prévention des trucages de matchs. 
 
La probabilité que vous subissiez un préjudice quelconque à la suite de votre 
participation est extrêmement faible. 

UNE PARTICIPATION À L'ENQUÊTE ENTRAÎNE-T-ELLE DES COÛTS? 

 
Collaborer à l'enquête n'entraîne aucun coût pour vous. 
 

UNE COMPENSATION EST-ELLE PRÉVUE POUR LES PARTICIPANTS?  

 
Aucune compensation n'est prévue pour les participants. 
 

A QUI POUVEZ-VOUS VOUS ADRESSER EN CAS DE PROBLÈMES OU DE 
QUESTIONS? 

 
Si vous souhaitez des informations supplémentaires à propos de l'enquête ou de vos 
droits et obligations, vous pouvez contacter le coordinateur du projet EPOSM, durant 
toute la durée de l'étude: 
 
Coordinateur: Université de Gand 
     Département des sciences du mouvement et du sport 
     Groupe de recherche sur la gestion du sport 
     Prof. Dr. Annick Willem (eposm@ugent.be)  
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