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Slide 1: Le dopage dans les Sports IV 

 

Présentez brièvement le sujet de cette séance. Mettez l’accent sur l'existence du dopage 

dans le sport de loisir et sur la nécessité de comprendre les processus psychologiques sous-

jacents à la décision de se doper. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 2: Récapitulation de la base psychologique de l'usage de dopants dans les sports de 

compétition 

 

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants discutés lors de la séance précédente; les 

principaux facteurs psychologiques et processus associés à la consommation de substances 

dopantes. 

Temps estimé: 3 min 



 

Slide 3: En quoi cette séance est-elle différente? 

 

Discutez avec les étudiants des différences entre les sports de compétition et de loisirs en ce 

qui concerne l’usage de dopants. Soulignez que des points communs peuvent également 

exister dans le processus décisionnel en matière de dopage. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 4: Santé vs esthétique de l'exercice 

 

 

 

 

 

 

  



 

Slide 5: Jamais assez grand 

 

Décrivez le contexte de la dysmorphie musculaire et ses principales caractéristiques. 

Temps estimé: 5 min 

 

Slide 6: Une épidémie croissante? 

 

Présentez aux étudiants les principaux symptômes de la dysmorphie musculaire. Regardez 

les 5 premières minutes de la vidéo incluse dans cette diapositive, puis discutez avec les 

étudiants de la façon dont la dysmorphie musculaire peut être associée à la consommation 

de dopants. 

Temps estimé: 10 min 

  



 

Slide 7: Dysmorphie musculaire et usage de stéroïdes ½ 

 

Présentez la bibliographie existante sur le lien entre la dysmorphie musculaire et l'usage de 

stéroïdes 

Temps estimé: 3 min 

 

Slide 8: Dysmorphie musculaire et usage de stéroïdes 2/2 

 

Présentez la bibliographie existante sur le lien entre la dysmorphie musculaire et l'usage de 

stéroïdes 

Temps estimé: 3 min 

  



 

Slide 9: Stéréotypes corporels 

 

 

Introduisez le concept de stéréotypes corporels et son impact sur l’établissement de 

croyances sur le corps. 

Temps estimé: 3 min 

 

Slide 10: Corps masculin – idéal "musclé" 

 

Discutez avec les étudiants de l'évolution de GI Joe de 1950 à nos jours. Mettez l’accent sur 

les différences dans le corps et sur la manière dont il devient plus tonique de nos jours. 

Discutez avec les étudiants des implications de ce stéréotype sur les croyances des enfants 

concernant le corps idéal. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 11: Corps féminin – idéal "mince" 



 

 

Discutez avec les étudiants de la structure corporelle de Barbie. Discutez du réalisme d'un tel 

corps pour les femmes adultes. Comparez la structure du corps d'un mannequin à une 

victime de l'holocauste. Discutez avec les étudiants des implications de ce stéréotype sur les 

croyances des enfants concernant le corps idéal. 

Temps estimé: 5 min 

  

Slide 12: L'image corporelle réelle et idéale 

 

Présentez les résultats d’une étude sur l’effet des stéréotypes corporels sur la perception 

qu’ont les gens du corps idéal. Dans cette étude, les femmes de la moyenne nationale 

(image de droite) perçoivent comme un corps idéal celui présenté sur la photo de gauche 

(notez la ressemblance avec la structure du corps de Barbie). Les hommes ont déclaré que le 

corps présenté sur la photo du milieu était le corps idéal de la femme. Discutez de 

l’influence des stéréotypes corporels sur la perception qu’ont les gens de leur corps. 

  



 

Temps estimé: 5 min 

 

Slide 13: Corps objectivés 

 

Discutez avec les étudiants de la manière dont l'internalisation des stéréotypes corporels 

influe sur la décision de recourir au dopage. 

Temps estimé: 3 min 

 

Slide 14: Un modèle d'usage de stéroïdes "objectivé" 

 

Discutez avec les étudiants de la manière dont l'internalisation des stéréotypes corporels 

influe sur la décision de recourir au dopage. 

Temps estimé: 3 min 

  



 

Slide 15: Standards culturels, perceptions corporelles et stéroïdes 

 

Présentez les résultats de l'étude sur le processus psychologique par lequel l'internalisation 

des stéréotypes culturels conduit à développer des intentions de se doper plus élevées. 

Temps estimé: 5 min 

 

Slide 16: L’usage de substances améliorant la performance et l’apparence chez les 

adolescents 

 

Présentez les résultats de l’étude sur le processus psychologique par lequel les perceptions 

de l’image corporelle conduisent à développer des intentions de se doper plus élevées. 

Temps estimé: 5 min 

  



 

Slide 17: L’influence des médias sur la tendance à la musculation 

 

 

Slide 18: Facteurs psychologiques de l'usage de substances améliorant la performance et 

l’apparence 

 

Présentez les résultats de l’étude sur le processus psychologique par lequel l’anxiété sociale 

liée à l'apparence physique a pour résultat de développer des intentions plus élevées 

d’utiliser de compléments alimentaires. 

Temps estimé: 3 min 

  



 

Slide 19: Corrélats cognitifs-sociaux de l’usage de dopants 

 

Slide 20: Résumé 

 

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

approches psychologiques sous-jacentes au dopage dans les sports de loisir, le rôle de la 

dysmorphie musculaire et les stéréotypes corporels sur les convictions relatives à l’image 

corporelle, le rôle de l’internalisation des idéaux culturels d’attractivité et les variables 

cognitives sociales. 

Temps estimé: 3 min 

  



 

Slide 21: Avis de non-responsabilité 

 


