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Slide 1: Le dopage dans le Sport III 

 

Discutez brièvement de la nécessité de comprendre pourquoi les athlètes de compétition se 

dopent. Explorez l'utilité de ces connaissances sur le développement de l'éducation 

antidopage et la prévention du dopage. 

Temps estimé: 3 min 

 

Slide 2: L'esprit (corrompu) du sport 

 

Discutez avec les étudiants de l'ambiguïté du concept "sport". Demandez aux étudiants 

d’expliquer comment ils comprennent le concept de «Citius, Altius, Fortius». Discutez avec 

les étudiants du fait que de nombreux athlètes interprètent mal le concept d’amélioration 

de la performance dans le sport et utilisent des approches inappropriées et illégitimes. 

Temps estimé: 5 min 



 

Slide 3: Dopage vs. esprit du sport 

 

Discutez avec les étudiants de l’esprit du sport qui comprend un large éventail de valeurs qui 

reflètent la sportivité. Le dopage est contre beaucoup d'entre eux, notamment: l'éthique, le 

franc-jeu, l'honnêteté, la santé, le respect d'autrui, le respect des règles et des lois. 

Temps estimé: 5 min 

 

Slide 4: Le dopage est un problème à multiples facettes et à plusieurs niveaux 

 

Discutez avec les étudiants de la complexité du dopage en tant qu'approche d'amélioration 

de la performance. Le dopage peut être vu comme l‘Hydre de la mythologie grecque: un 

monstre à plusieurs têtes - lorsqu'on coupait une tête, il en repoussait deux. Une approche 

systématique est nécessaire pour comprendre les raisons et les motivations qui sous-

tendent l'usage de substances dopantes, les pensées/connaissances autour du 

comportement, les normes sociales et les processus identitaires, ainsi que le raisonnement 

moral. 



 

Temps estimé: 3 min 

Slide 5: Changement de paradigm 

 

Expliquez aux étudiants la nécessité d’une compréhension plus complète des fondements 

psychologiques de la décision de se doper. La connaissance des processus psychologiques 

qui sous-tendent le processus de prise de décision en matière de dopage peut contribuer à 

une éducation antidopage efficace. L'éducation et la prévention de l'usage de substances 

dopantes représentent un changement de paradigme et une option alternative pour 

"détecter et punir". 

Temps estimé: 3 min 

 

Slide 6: Qu’est-ce que nous savons jusqu’à présent? 

 

 



 

Présentez brièvement aux étudiants les domaines d’investigation psychologique abordés en 

matière de dopage. Jusqu'à présent, l'étude psychologique de l'usage de substances 

dopantes a identifié les domaines clés suivants: l'usage de substances dopantes en tant que 

comportement intentionnel et planifié; le rôle de la motivation et de réussite chez les 

sportifs (par exemple, pourquoi s’engagent-ils dans le sport? Comment comprennent-ils, 

interprètent-ils et assurent-ils le succès dans le sport)? les normes dans l'équipe, la famille et 

l'environnement social proche; raisonnement moral et prise de décision; le rôle de la 

personnalité et les différences individuelles dans les attitudes, les intentions et le 

comportement face au dopage. 

Temps estimé: 3 min  

Slide 7: Le dopage en tant que comportement intentionnel 

 

 

Expliquez aux étudiants que le dopage est un comportement intentionnel. En tant que tel, 

des théories cognitives sociales ont été utilisées pour comprendre le processus de prise de 

décision. La théorie du comportement planifié (introduite par Ajzen en 1991) a dominé la 

plupart des recherches sur l'usage de substances due "à causes psychologiques". Selon cette 

perspective, le dopage est considéré comme un choix conscient et rationnel, déterminé par 

l'intention d'utiliser des substances (et/ou des méthodes) dopantes. À leur tour, les 

intentions sont influencées par les attitudes (avantages/inconvénients du dopage), les 

normes sociales (que le dopage soit considéré comme socialement approuvé et/ou répandu 

parmi les autres référents) et par le contrôle comportemental perçu (si le sportif a accès aux 

substances dopantes et peut les utiliser effectivement). 

Temps estimé: 3 min 

 

 

 

 



 

Slide 8: Buts d'accomplissement & motivation 

 

Des recherches pertinentes sur le dopage ont démontré que la motivation peut influer sur la 

décision de se doper. La théorie des buts d'accomplissement est particulièrement utile pour 

comprendre comment la motivation influence la décision du sportif. Décrivez brièvement 

aux étudiants les principes de base de la théorie des buts d'accomplissement. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 9: Modèle 2 x 2 des buts d'accomplissement 

 

Présentez brièvement aux étudiants les développements récents dans la théorie des buts 

d'accomplissement. 

Temps estimé: 3 min 

 

 

 



 

Slide 10: Buts d'accomplissement et dopage 

 

Fournissez aux étudiants des informations sur la bibliographie consacrée à l’effet des buts 

d’accomplissement sur les intentions de se doper et le comportement de dopage. Plusieurs 

études ont montré que les athlètes ayant des buts d’accomplissement « inadaptés » (par 

exemple, les athlètes qui s'efforcent à faire mieux que les autres, évitent de montrer moins 

compétents que les autres) ont tendance à manifester des attitudes et des intentions de se 

doper plus positives et sont plus susceptibles d'avoir consommé de produits dopants dans le 

passé. 

Temps estimé: 3 min  

Slide 11: Les normes sociales 

 

Des recherches pertinentes sur le dopage ont démontré que les croyances normatives 

peuvent influer sur la décision de se doper. Les normes sociales sont particulièrement utiles 

pour comprendre comment l’environnement social de l’athlète influe sur sa décision. 

Décrivez brièvement aux étudiants les types de base de croyances normatives. 

Temps estimé: 3 min 



 

 

Slide 12: Deux types de normes sociales 

 

Expliquez brièvement aux étudiants les types de base des croyances normatives et comment 

elles peuvent influer sur le comportement. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 13: Exemples de normes sociales favorables au dopage 

 

 

Expliquez aux étudiants comment des croyances normatives « inadaptées » peuvent être 

associées à la décision de se doper. 

Temps estimé: 3 min 

 

 



 

Slide 14: Examples de normes sociales défavorables au dopage 

 

Expliquez aux étudiants comment des croyances normatives « inadaptées » peuvent être 

associées à la décision de se doper. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 15: Normes sociales et usage de substances dopantes 

 

Fournissez aux étudiants des informations sur la bibliographie consacrée à l’effet des buts 

d’accomplissement sur les intentions de se doper et le comportement de dopage. Plusieurs 

études ont montré que les athlètes ayant des croyances normatives « inadaptées » ont 

tendance à manifester des attitudes et des intentions de dopage plus positives et sont plus 

susceptibles d'avoir déjà utilisé des substances dopantes dans le passé. 

Temps estimé: 3 min  

 

 



 

Slide 16: Raisonnement moral 

 

Des recherches pertinentes sur le dopage ont démontré que le raisonnement moral peut 

influer sur la décision de se doper. Le raisonnement moral est particulièrement utile pour 

comprendre comment l’athlète fait face à la décision d’agir de manière illégitime et 

contraire à l’éthique. Décrivez brièvement aux étudiants les concepts de base de la théorie 

socio-cognitive développés par Bandura (1991) en mettant l’accent sur le désengagement 

moral. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 17: Désengagement moral 

 

Donnez aux étudiants la définition du désengagement moral et expliquez son lien avec le 

dopage. 

Temps estimé: 3 min 

 



 

Slide 18: Mécanismes de désengagement moral 

 

Décrivez brièvement les mécanismes du désengagement moral. Lorsqu'ils s'engagent dans 

un désengagement moral, les gens peuvent reconstruire/réévaluer le comportement 

répréhensible lui-même (par exemple, le dopage est justifié lorsque des pressions sont 

exercées sur les athlètes pour qu'ils atteignent des performances élevées), les effets du 

comportement (par exemple, le dopage n'est pas aussi grave que d'autres formes de 

tricherie). 

Temps estimé: 5 min 

 

Slide 19: Récits de désengagement moral et de dopage 

 

 

Expliquez aux étudiants comment des croyances normatives « inadaptées » peuvent être 

associées à la décision de se doper. Vous pouvez accéder à l'étude pertinente et à la mesure 



 

utilisée pour évaluer le désengagement moral ici: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029216300486  

Temps estimé: 3 min 

Slide 20: Les dopés se désengagent (moralement) 

 

Fournissez aux étudiants des informations sur la bibliographie consacrée aux effets du 

désengagement moral sur les intentions et le comportement de dopage. Plusieurs études 

ont montré que les athlètes qui se désengageaient moralement manifestaient davantage de 

croyances « inadaptées » envers le dopage. 

Temps estimé: 3 min  

Slide 21: La personnalité du "dopé" 

 

Des recherches récentes sur le dopage ont démontré que des caractéristiques de 

personnalité stables sont associées au dopage. Le concept de la « triade noire » est 

particulièrement utile pour comprendre comment la personnalité de l’athlète peut 



 

influencer la décision de se doper. Décrivez brièvement aux étudiants les concepts de base 

de la « triade noire ». 

Temps estimé: 3 min 

Slide 22: "Triade Noire" & Dopage 

 

Fournissez aux étudiants des informations sur la bibliographie traitant les effets de la 

personnalité sur les intentions de se doper et le comportement de dopage. Plusieurs études 

ont montré que les athlètes présentant les caractéristiques de personnalité décrites dans la 

« triade noire » manifestent davantage de croyances « inadaptées » au dopage. 

Temps estimé: 3 min  

Slide 23: Résumé 

 

Résumez brièvement les points clés de la séance: le dopage chez les athlètes de compétition 

a plusieurs facteurs psychologiques; certains de ces facteurs se rapportent à la personnalité 

et à la motivation. D'autres se rapportent aux influences normatives et à l'analyse du 

raisonnement (par exemple, qu’est-ce que les athlètes pensent du dopage, s'ils justifient 



 

moralement ce comportement et comment ils décident d'agir en fonction de ce 

raisonnement). 

Temps estimé: 3 min 

Slide 24: Avis de non-responsabilité 

 


