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Slide 1: Le dopage dans les Sports V 

 

Discutez brièvement de la nécessité d’interventions éducatives contre le dopage. Pourquoi 

est-il important d’éduquer les athlètes? 

Temps estimé: 3 min 

 

Slide 2: L'importance de l'éducation 

 

 

Expliquez aux étudiants que l’éducation pour un sport propre est très importante dès le plus 

jeune âge, car elle peut informer les jeunes générations d'athlètes et de sportifs des risques 

et des dangers de l'utilisation de dopants, ainsi que des moyens efficaces de l'éviter. Il est 

essentiel que cette éducation soit basée sur des preuves récentes issues des sciences du 



 

comportement et des sciences sociales expliquant les raisons pour lesquelles des personnes 

(athlètes et sportifs) se dopent. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 3: Lacunes et besoins en matière d'éducation antidopage 

 

Décrivez les principales lacunes de la lutte contre le dopage. Mettez l’accent sur l'inefficacité 

du modèle de détection et de punition. Examinez le coût des contrôles antidopage et le 

nombre d'échantillons positifs, trouvez et discutez le rapport coût-efficacité de cette 

approche. 

Discutez du besoin d'éducation. Présentez les avantages de l'éducation par rapport aux 

contrôles antidopage. Mettez l’accent sur le rapport coût-efficacité et durabilité des 

résultats (c’est-à-dire que les athlètes éduqués sont moins susceptibles de se doper et que le 

besoin de surveillance est moindre, alors que les athlètes non éduqués doivent toujours être 

surveillés). 

Discutez de la nécessité d'une éducation fondée sur la théorie et les preuves plutôt que sur 

une sensibilisation croissante. Examinez la nécessité de développer des interventions 

éducatives efficaces - la théorie et les preuves antérieures peuvent mieux certifier une 

intervention efficace. 

Temps estimé 5 min 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 4: Considérations 

 

 

Slide 5: Interventions de dépistage de drogue 

 

Présentez SATURN comme exemple de détection et de punition. Décrivez le contenu de 

l'intervention et les résultats. Soulignez les résultats positifs obtenus, mais également les 

résultats négatifs et leur impact sur leur implication future dans le sport (c'est-à-dire, plus 

susceptibles de se doper lorsque la menace d'un contrôle antidopage n'est pas apparente). 

Temps estimé: 5 min 

 

 

 

 

 



 

Slide 6: Interventions de sensibilisation 

 

Décrivez ALPHA comme un exemple de campagne de sensibilisation croissante. Insistez sur 

la nécessité d'éduquer les athlètes sur les procédures de contrôle du dopage plutôt que de 

les éduquer à ne pas se doper (2 modules sur 6) 

Temps estimé: 3 min 

 

Slide 7: Plateforme d’apprentissage en ligne ADeL (Anti-doping e-Learning) 

 

Décrivez la nouvelle plateforme développée par l'AMA pour l'éducation antidopage. 

Décrivez l'outil pour les entraîneurs; mettez l'accent sur les procédures de contrôle du 

dopage. Décrivez l'outil pour les parents; discutez de la nécessité d'impliquer les parents 

dans l'éducation antidopage. Décrivez l'outil pour les médecins du sport; discutez du rôle des 

médecins du sport dans la décision de se doper. 

Temps estimé: 5 min. 

 



 

Slide 8: Interventions basées sur l'éducation 

 

Présentez les interventions éducatives de Laure et Lecerf et discutez de leurs résultats. 

Mettez l’accent sur le contenu de l'intervention et son influence sur les croyances des 

athlètes en matière de dopage. 

Temps estimé: 3 min 

 

Slide 9: ATLAS & ATHENA 1/2 

 

Présentez ATLAS et ATHENA. Présentez comment ils ont été développés et leur contexte 

théorique, comme décrit dans la diapositive suivante. 

Temps estimé: 3 min 

 

 



 

Slide 10: ATLAS & ATHENA 2/2 

 

Décrivez le mode de présentation et le contenu de ATLAS et ATHENA. Discutez de son 

application dans les sports, du contenu des interventions, des points forts et des points 

faibles de ces interventions. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 11: Efficacité d’ATLAS & ATHENA 

 

Présentez les preuves de l'application d'ATLAS et ATHENA. Reliez les preuves aux discussions 

précédentes sur les points forts et les points faibles. 

Temps estimé: 5 min 

 

 

 



 

Slide 12: Interventions en matière de prise de décisions éthique 

 

Ce programme de formation intéressant peut être consulté ici: https://www.wada-

ama.org/sites/default/files/resources/files/elbe_-_2008_final_report.pdf  

Vous pouvez utiliser cette ressource pour que les étudiants/stagiaires réfléchissent à l’utilité 

pratique de cette formation pour améliorer l’attitude morale, le raisonnement moral et la 

prise de décisions des athlètes et des autres parties prenantes du sport dans différents 

domaines (par exemple, le trucage de matches). 

Slide 13: Interventions pour les sports de compétition fondées sur des preuves 

 

Présentez l'outil pédagogique SAFEYOU +. Présentez le contenu de l'outil. 

Temps estimé: 3 min 

 

 

 



 

Slide 14 : Les thèmes de SAFEYOU+ 

 

Présentez les thèmes de SAFEYOU +. Présentez le contenu de chaque thème et sa 

contribution à l’éducation contre le dopage. 

Temps estimé:10 min 

 

Slide 15 : Le programme VIRTUES 

 

Présentez le programme VIRTUES. Présentez le contenu du programme. Présentez les 

séances de VIRTUES. Présentez le contenu de chaque séance et sa contribution à l’éducation 

contre le dopage. 

Temps estimé: 5min 

 

 



 

Slide 16 : Éducation antidopage pour les entraîneurs 

 

Présentez le programme CoachMADE. Présentez le contenu du programme. Présentez les 

ateliers de CoachMADE. Présentez le contenu de chaque atelier et sa contribution à 

l’éducation contre le dopage. 

Temps estimé: 5min 

 

Slide 17 : Interventions pour les sports de loisirs fondées sur des preuves 

 

 

Présentez l'outil pédagogique SAFEYOU. Présentez le contenu de l'outil. 

Temps estimé: 3 min  

 

 



 

Slide 18 : Les thèmes de SAFEYOU pour les sports de loisirs 

 

Présentez les thèmes de SAFEYOU. Présentez le contenu de chaque thème et sa contribution 

à l’éducation contre le dopage. 

Temps estimé:10 min 

Slide 19 : Interventions en milieu scolaire 

 

Présentez une intervention en milieu scolaire visant à développer une culture de lutte contre 

le dopage. Discutez de la nécessité de promouvoir l'éducation antidopage dans l'éducation 

standard. Exallinez le rôle de la pression publique et sociale générale dans la décision de se 

doper. Présentez chaque séance de l'intervention et discutez de son utilité pour lutter 

contre le dopage. 

Temps estimé: 5min 

 

 



 

Slide 20 : Nouvelles technologies dans l'utilisation de l'éducation antidopage 

 

Présentez deux approches gamifiées dans l’éducation antidopage. Discutez du rôle des 

nouvelles technologies dans l’éducation antidopage. Examinez une éducation adaptée aux 

jeunes. 

Temps estimé: 5 min 

 

Slide 21 : Résumé 

 

 

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

besoins en matière d’éducation antidopage et interventions existantes basées sur 

l’éducation. 

Temps estimé: 3 min 

 



 

Slide 22 : Avis de non-responsabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 


