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Slide 1: Dopage dans les Sports I 

 

Discutez brièvement du concept de dopage par rapport à la corruption. Pourquoi est-il 

considéré comme une menace pour le sport? Pourquoi c'est contre l'éthique du sport? 

Pourquoi faut-il prendre des mesures pour lutter contre le dopage? 

Temps estimé: 3 min 

Slide 2: La définition formelle du dopage 

 

Demandez aux étudiants de fournir des exemples de leur compréhension du terme dopage. 

Fournissez la définition du dopage. Précisez que le dopage ne concerne pas uniquement la 

consommation de substances telle qu'elle est communément perçue. Le dopage, c’est plutôt 

la violation d'un ou de plusieurs des 10 VRAD inclus dans le code de l'AMA. 

Temps estimé: 3 min 

 



 

Slide 3: Les 10 violations du Code mondial antidopage 

 

Présentez et expliquez les 10 violations du Code mondial antidopage. 

Temps estimé: 10 min 

Slide 4: La liste des interdictions 

 

Mettez l’accent sur l'usage de substances psychoactives, en tant que type de violation du 

dopage le plus courant. Présentez aux étudiants la liste des interdictions et expliquez 

comment elle a été créée. Expliquez aux étudiants que la liste comprend des substances 

interdites en compétition, hors compétition et dans certains sports. Fournissez des exemples 

de substances dans chaque cas. 

Temps estimé: 5 min 

 

  



 

Slide 5: Substances interdites 

 

Présentez aux étudiants les critères pour inclure une substance dans la liste. Expliquez 

pourquoi chaque critère est important et comment il est lié à l’esprit sportif. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 6:  

 

Présentez aux étudiants les substances et les méthodes interdites les plus courantes. 

Discutez dans quel cas, chaque substance est interdite (en compétition, hors compétition et 

dans des sports particuliers). Expliquez pourquoi ces substances ne sont pas interdites en 

tout temps. 

Temps estimé: 5 min 

  



 

Slide 7: Le principe de la responsabilité objective 

 

Présentez aux élèves le concept de responsabilité objective. Discutez de ses implications 

pour les sportifs. Ce principe est-il juste ou injuste pour les sportifs? Pourquoi? 

Temps estimé: 10 min 

Slide 8: Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques 

 

Présentez aux étudiants le concept de l’Autorisation d‘Usage à des fins Thérapeutiques 

(AUT). Discutez de ses implications pour les athlètes. 

Temps estimé: 5 min 

 

  



 

Slide 9: Critères d'obtention d'une AUT 

 

Décrivez aux étudiants comment une AUT peut être obtenue. Décrivez les critères qu'un 

athlète doit satisfaire pour obtenir une AUT. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 10: Quelle est la fréquence du dopage dans le sport? 

 

Présentez aux étudiants les taux d’incidence de l'utilisation de substances dopantes dans les 

sports de compétition et de loisirs. Discutez des différentes approches utilisées pour 

mesurer l’incidence. Soulignez les taux d’incidence élevés dans les sports de compétition et 

de loisirs et discutez de ce que cela signifie pour le sport. 

Temps estimé: 5 min 

  



 

Slide 11: Âge de début 

 

Soulignez le début précoce du dopage dans le sport. Discutez avec les étudiants des raisons 

pour lesquelles cela peut arriver. Discutez avec les étudiants de ce que l'apparition précoce 

du dopage signifie pour le sport. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 12: Les conséquences du dopage 

 

Présentez les principales catégories de conséquences qu'un utilisateur de substances 

dopantes peut subir. 

Temps estimé: 2 min 

  



 

Slide 13: Conséquences sur la santé corporelle 

 

Présentez les effets secondaires de l’usage de substances dopantes sur la santé corporelle, 

comme indiqués dans les notes ci-dessous. 

Temps estimé: 10 min 

Les effets secondaires sur la fonction cardiovasculaire comprennent: 

Hypertension artérielle, diminution des lipoprotéines de haute densité, érythrocytose, 

hypertrophie myocardique, arythmie, thrombose. 

Slide 14: Le cas Flex Wheeler 

 

Présentez aux étudiants l’exemple de Flex Wheeler (ou un autre exemple pertinent pour 

votre sport ou votre pays). Discutez des conséquences du dopage sur la santé. 

Temps estimé: 5 min 

  



 

Slide 15: Le cas Krieger 

 

La vidéo (environ 8 min de long) est principalement explicite, donc peu d'introduction est 

nécessaire de la part du facilitateur. Après la vidéo, discutez avec le groupe de leurs pensées. 

La discussion devrait se concentrer sur les effets secondaires du dopage; c'est-à-dire ce qui 

arrive au corps lors de l'insertion de substances non nécessaires. 

Temps estimé: 15 min 

Slide 16 : Effets sur la santé mentale 

 

Présentez les effets secondaires mentals / psychologiques de la consommation de 

substances dopantes. Présentez l'exemple du lutteur américain professionnel Chris Benoit 

(ou un exemple pertinent pour votre sport ou votre pays) qui a tué sa famille et a été accusé 

de double meurtre - l'opinion publique a attribué son comportement à l'utilisation de 

stéroïdes (c'est-à-dire une agression incontrôlable appelée aussi "roid rage") 

Temps estimé: 5 min 

  



 

Slide 17: Conséquences sociales et professionnelles 

 

Présentez les conséquences sociales et professionnelles du dopage. Donner des exemples de 

sportifs ayant subi de telles conséquences. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 18: Le cas Armstrong 

 

La vidéo est généralement explicite, donc peu d'introduction est nécessaire de la part du 

facilitateur. Après la vidéo, discutez avec le groupe. La discussion devrait porter sur les 

conséquences sociales et professionnelles du dopage; c'est-à-dire ce qui arrive au doper 

quand il / elle se fait prendre. 

Temps estimé: 15 min 

  



 

Slide 19: Résumé 

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants discutés lors de cette séance; définitions 

des conséquences du dopage. Présentez un message d’ensemble que le dopage est une 

menace pour le sport, qu'il est illégal et peut avoir des conséquences graves pour les 

personnes impliquées. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 20: Avis de non-responsabilité 

 

 

 


