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Strava

= 1 réseau social qui agrège des informations de sites/applications 
reposant sur des données GPS 



KOM / QOM ou CR
King / Queen of the Mountain
Record de course
(1er sur segment)

Record personnel

Trophée 
(de la 2e place à la 10e 
sur segment)

Système de récompenses

“Ce sont des portions de route ou 
de sentier créées et éditées par 

les membres, où les athlètes 
peuvent concourir pour du temps.”

Les segments

https://support.strava.com/hc/fr/articles/216918
167-Les-Segments-Strava 

https://support.strava.com/hc/fr/articles/216918167-Les-Segments-Strava
https://support.strava.com/hc/fr/articles/216918167-Les-Segments-Strava


Problématiques de recherche

- Étude de la mise en mots de la triche et des différentes stratégies discursives à l’
œuvre dans le contrôle de la performance sportive

- Thématique de la sociabilité

- Comment les phénomènes de triche et de signalement étendent-ils le contrôle de 
la performance sportive individuelle au contrôle de la performance d’autrui ?



Corpus d’étude

1. Réseaux sociaux : groupe privé Strava France ; page publique et compte Twitter 
“Dans la musette” (cyclisme) ; page Facebook d’une athlète professionnelle

2. Forums destinés à la course à pied et au cyclisme
3. Blogs de coureurs ou cyclistes amateurs
4. Sites web d’actualité sportive ou relatifs au matériel technique



Corpus d’étude

5. Questionnaire adressé aux 
utilisateurs de Strava 

Comprenant notamment :

- Questions autour de leurs 
pratiques et usages de 
l’application

- Questions autour de leur 
positionnement ou attitude 
au sujet de la triche et des 
signalements



Plan de la présentation 

1 - La mise en mots de la triche 

(étude lexicale)

2 - Du côté des dénonciateurs : du garant des valeurs du sport au justicier 

(étude de l’ethos)

3 - Signaler et dénoncer :  du tabou aux critiques masquées

(étude des actes de langage indirects) 



1 - La mise en mots de la triche 
(étude lexicale)



- désignations générales et masculines récurrentes 

 « Tricheurs » (38 occurrences) ; « les mecs » (63 occurrences) ; « les petits malins » ; « gros 
guignols de tricheurs » ; « certains » ; « un gars » ; « les jaloux et les rageur » ; « des imposteurs » ; 
« extraterrestres » (SIC)

- Ironie, satire 

« des personnes prêtes à tout pour des coupes en chocolat numérique » ; « certaines 
personnes souffrant d'un mal être continuel en frisant la névrose et l'obsession identitaire […] », « 8 
mecs et 2 femmes qui montent un col 1ère catégorie plus vite que Romain Bardet »

- Peu d’utilisateurs désignent les tricheurs par leurs noms

1. Désignations des tricheurs



2. Désignations de la triche

Termes Nombre d’occurrences Classement (formes actives)

Tricher
(tricher, triche, triché, trichent, 

trichaient, etc.)

 
128

 
6e

Strava 390 1er

segment 227 2e

KOM 202 3e

Suspect 17 -

Tricherie 14 -

Anomalies
(ex : drôles “d’anomalies”)

8 -

Fraude 4 -



3. Des parallèles entre la triche et la saleté

Isotopie (champ lexical) du ménage

Ex 1 “Moi je suis un coureur et c'est juste des vetetistes amateurs qui pourrissent le truc”

 
Ex 2 “Chasse aux sorcières ? Dénonciation ? Non, pas du tout. Cela permet surtout de faire un petit 

nettoyage des performances erronées dans Strava.

Ex 3 « Strava a du ménage à faire »

Ex 4 « il y a du boulot niveau nettoyage. »

Ex 5 « Ah ouai, je ne savais pas, y’a du ménage à faire alors »



4. Une nouvelle forme de triche : le dopage virtuel 
(modification du fichier de statistiques)

Ex1 “Et puis après on va voir qu'il s'était dopé d'un point de vue numérique....Pour pour tricher c'est pas compliqué : 

.derrière voiture/scooter 

.sur une moto 

.dopage numérique des fichiers... (on augmenta la vitesse, on baisse la FC....) ça se fait en 2 clics…”

Ex 2 “Le premier cas de dopage virtuel :). Après le dopage médical, le dopage mécanique, voilà le dopage 
informatique C'est le même ressort intellectuel que le dopage.”

 
Ex 3 « on comprend facilement que tout un chacun peu sans difficultés tricher pour augmenter ses performances sur 
Strava, à la manière d’un dopage virtuel.”



2 - Du côté des dénonciateurs : du 
garant des valeurs du sport au justicier

(étude de l’ethos) 



1. Figure du représentant ou du garant des valeurs du sport

Questionnaire : Comment considérez-vous ceux qui dénoncent la triche sur les applications de sport ? 

- Des gens fairplay
- Respectueux de leur sport  

- des gens honnêtes ; 
- Des gens bons sportivement 

- Des personnes justes



2. Figure du chasseur



3. Figure de l’enquêteur

https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actua
lites/Arnaud-demare-face-aux-accusations-de-tr

icherie-je-n-ai-rien-a-me-reprocher/645166 

https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Arnaud-demare-face-aux-accusations-de-tricherie-je-n-ai-rien-a-me-reprocher/645166
https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Arnaud-demare-face-aux-accusations-de-tricherie-je-n-ai-rien-a-me-reprocher/645166
https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Arnaud-demare-face-aux-accusations-de-tricherie-je-n-ai-rien-a-me-reprocher/645166


4. Figure du justicier

Questionnaire : Comment considérez-vous ceux qui dénoncent la triche sur les 
applications de sport ?

- “Un petit côté justicier…”
- “Justiciers. On est pas là pour tricher.”
- “Des justiciers”
- “Comme des justiciers. Mais attention à ne pas en abuser…”
- “Justicier”

Mais aussi : “bien faiteurs” et “lanceurs d’alerte” (SIC)



3 - Signaler et dénoncer : 
du tabou aux critiques masquées

(étude des actes de langage indirects) 
 



La dénonciation : un sujet tabou et sensible



La dénonciation : un sujet tabou et sensible



Stratégies 
discursives du côté 
des (d)énonciateurs

a. Le recours à des 
questions,  

demandes de 
renseignements



b. L’acte de 
langage indirect



c. Les tournures de phrases impersonnelles

- « Aucun problème sur les segments trail en montagne, impossible de tricher et sinon il suffit de 
signaler. »

- « Si c'est de la triche avérée, il suffit de signaler la séance, tout le monde peut le faire, et la 
séance est supprimée immédiatement de Strava. »

« tout le monde peut le faire » = je vous invite à le faire ?

- « tu sais qu'il suffit de les signaler, ce n'est pas compliqué de voir si c'est de la triche. »



Conclusion
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