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Lettre d'introduction 
 
L'Agence mondiale antidopage (AMA) a le plaisir de vous proposer sa 
mallette éducative pour l'enseignant. Cette mallette éducative propose aux 
enseignants une série de plans de cours à utiliser en classe pour aborder 
avec les étudiants les enjeux relatifs au dopage et à l'usage de drogues dans 
le sport.  

À propos de l'AMA 
Créée en 1999, l'Agence mondiale antidopage (AMA) est une organisation 
internationale indépendante dont le mandat est de promouvoir, coordonner 
et superviser au niveau international la lutte contre le dopage dans le sport 
sous toutes ses formes.  
 
Représentée et financée à parts égales par les organismes sportifs et les 
gouvernements nationaux, l'AMA a coordonné l'élaboration et la mise en 
oeuvre du Code mondial antidopage (le « Code »), un document qui 
harmonise les règles antidopage dans tous les pays et pour tous les sports.  

 

Comment utiliser la mallette éducative pour l'enseignant 
La mallette éducative contient une série de plans de cours et de suggestions 
d'activités qui sensibilisent les étudiants à la question du dopage. Elle 
soutient l'enseignement des compétences à long terme que doivent acquérir 
les étudiants, dont la pensée critique, l'apprentissage coopératif, la 
compréhension de la lecture et l'expression orale et écrite, tout en les 
amenant à réfléchir au sport, aux valeurs sportives et aux dangers du 
dopage. 
 
La mallette éducative contient deux jeux d'outils d'enseignement : un pour 
les étudiants de 10 à 12 ans (Jeunes) et un pour les étudiants de 13 à 16 ans 
(Adolescents). Une série de leçons et d'activités suggérées a été élaborée 
pour chaque groupe d'âge. Vous pouvez les utiliser séparément ou les 
intégrer à un module de connaissances plus vaste.  
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Pourquoi discuter du dopage avec des étudiants qui ne sont 
pas des sportifs d'élite et qui n'auront probablement jamais 
l'occasion de se soumettre à un contrôle du dopage?  
 
Il existe plusieurs bonnes raisons de parler du dopage.  
 
Premièrement, le milieu de la lutte antidopage croit qu'en inculquant les 
valeurs du jeu équitable et d'un sport propre aux jeunes, avant qu'ils soient 
exposés aux drogues, ils seront moins enclins à en faire usage par la suite.  

 
Deuxièmement, même si vos étudiants ne sont jamais tentés par des 
substances visant à augmenter leur performance, ils peuvent être tentés de 
les utiliser comme suppléments ou médicaments pour améliorer leur 
apparence (perte de poids, augmentation de la masse musculaire).  
 
Enfin, bien que les thèmes des trois leçons soient étudiés dans le contexte du 
sport, ils dépassent les limites de ce simple cadre et s'appliquent à tous les 
aspects de la vie quotidienne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez noter que ces informations sont sujettes à changement en tout temps. En 
cas de divergence entre ces informations et le Code mondiale antidopage, le Code 
prévaut. Vérifiez toujours les règles antidopage les plus récentes auprès de votre 
Fédération internationale ou nationale ou de votre organisation nationale antidopage. 
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Jeunesse - Unité 1 : L'Esprit sportif 
Introduction 
 
Cette unité a pour but de présenter le concept de l'Esprit sportif aux étudiants. Ils seront 
amenés à réfléchir à l'importance du jeu équitable et aux comportements et valeurs liés 
à l'Esprit sportif. À la fin de l'unité, les étudiants rédigeront et signeront leur propre 
déclaration d'engagement Franc jeu.  

 
Sujets abordés dans cette unité :  
– Qu'est-ce que le Franc jeu?  
– Qu'est-ce que l'Esprit sportif? 
– Intégrer les valeurs de l'Esprit sportif à tous les aspects de la vie quotidienne 
 
Activités présentées dans cette unité : 
– Faire le lien entre les comportements au jeu et les valeurs de l'Esprit sportif 
– Faire le lien entre les comportements de la vie quotidienne et les valeurs de 

l'Esprit sportif 
– Identifier les valeurs de l'Esprit sportif dans un texte choisi 
– Rédiger et signer la déclaration d'engagement Franc jeu 
 
Ressources offertes dans cette unité :  
– Document à distribuer Valeurs de l'Esprit sportif (tableau complété et tableau 

vierge) 
– Document à distribuer L'Esprit sportif au quotidien (tableau complété et tableau 

vierge) 
– Document à distribuer L'Esprit sportif à l'œuvre 
 
Aptitudes mises en pratique dans cette unité : 
– La pensée critique  
– La compréhension de lecture 
– L'expression écrite 
– L'expression orale  
– L'apprentissage coopératif 
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Leçon 1 : Introduction aux valeurs liées à l'Esprit sportif 

 
Qu'est-ce que l'Esprit sportif? 

 
Contexte : Les programmes antidopage ont pour but de préserver la valeur intrinsèque 
du sport. Cette valeur intrinsèque est souvent appelée « Esprit sportif ». Le concept 
d'Esprit sportif prône l'esprit, le corps et l’intellect. Le dopage est fondamentalement 
contraire à l'Esprit sportif.  
 

– Activité : Expliquez aux étudiants que l'Esprit sportif est lié à onze valeurs  
fondamentales. 

• Franc jeu et honnêteté 
• Santé 
• Excellence dans l’exercice 
• Épanouissement de la personnalité et l’éducation 
• Divertissement et joie 
• Travail d'équipe 
• Dévouement et engagement 
• Respect des règles et des lois 
• Respect de soi-même et des autres participants 
• Courage 
• Esprit de groupe et solidarité 

 
– Mais que signifie tout cela? Invitez les étudiants à réfléchir à ces valeurs en: 
 

1. Demandant aux étudiants de donner des exemples conformes ou contraires à 
chacune des onze valeurs fondamentales de l'Esprit sportif  en utilisant le 
document verge Valeurs de l'Esprit sportif;  
 
Note: Le document peut être complété par écrit (individuellement ou en petits 
groupes) ou simplement discuté (en plénière ou en petits groupes).  

 
2. Remettant le tableau complété aux étudiants et en initiant une discussion 

entre les étudiants.  
 
Note: Le document peut être discuté en plénière ou en petits groupes. 

But: Cette leçon a pour but de présenter le concept de l'Esprit sportif aux 
étudiants. 

Matériel inclus:  
• Document à distribuer Valeurs de l'Esprit sportif (tableau complété et 

tableau vierge) 
 
Objectifs d'apprentissage:  
• Connaître les principes liés à l'Esprit sportif dans le contexte du sport et de 

l'activité physique 
• Faire le lien entre les valeurs liées à l'Esprit sportif et les autres aspects de 

la vie quotidienne des étudiants 
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Les valeurs liées à 
l'Esprit sportif 

Les bons 
comportements liés à 
l'Esprit sportif 

Les actions contraires 
à l'Esprit sportif 

Franc jeu et honnêteté 
 

Je respecte les règles du 
jeu, même si je sais que 
je peux tricher sans me 
faire prendre.  
 

Je ne respecte pas les 
règles du jeu. Je mens 
lorsque je me fais 
prendre.  
 

Santé 
 

J'écoute mon corps. Je 
mange sainement, je 
dors suffisamment et 
j'évite de trop 
m'entraîner.  
 

Je prends des risques 
lorsque je pratique mon 
sport. Je joue même si 
je suis blessé ou fatigué.  
 

Excellence dans 
l’exercice 
 

Je fais toujours de mon 
mieux. Je suis heureux 
lorsque je gagne, mais je 
n'en profite pas pour me 
moquer de mes 
adversaires.  
 

J'abandonne lorsque je 
perds ou que je ne joue 
pas très bien. Quand je 
ne joue pas bien, je suis 
agressif envers mes 
coéquipiers et mes 
adversaires.   
 

Épanouissement de la 
personnalité et 
l’éducation 
 

Je donne le bon exemple 
à mes coéquipiers en 
jouant de façon juste. Je 
suis un bon exemple 
pour les plus jeunes. Je 
reste calme même 
quand je perds ou que je 
ne joue pas très bien.  
 

J'encourage les autres à 
tricher avec moi ou à ne 
pas jouer de façon 
équitable.  

Divertissement et joie La pratique de mon sport 
favori me rend heureux. 
Que je gagne ou que je 
perde, je m'amuse 
toujours.  
 

Je me montre souvent 
agressif au jeu, ce qui 
rend le sport moins 
amusant. Il m'arrive 
d'être triste ou en colère. 
Il m'arrive de blesser les 
autres (par mes actes ou 
mes propos). Je joue 
pour gagner. Le sport ne 
m'amuse plus.  
 

Travail d'équipe Je sais que je ne peux 
pas gagner seul. La 
victoire comme la défaite 
est un résultat d'équipe.  

Il m'arrive de jouer pour 
me mettre en valeur, 
même si ce n'est pas 
toujours bon pour 
l'équipe. Je me fâche 
lorsque mes coéquipiers 
jouent moins bien que 
moi.  
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Les valeurs liées à 
l'Esprit sportif 

Les bons 
comportements liés à 
l'Esprit sportif 

Les actions contraires 
à l'Esprit sportif 

Dévouement et 
engagement 

Je me consacre à mon 
sport et à mes 
coéquipiers. Je me 
présente toujours à 
l'entraînement et aux 
matchs. J'aide les plus 
jeunes à jouer.  
 

Je ne viens qu'aux 
matchs. Je ne pratique 
pas et je ne participe pas 
aux séances 
d'entraînement. Je ne 
joue pas, sauf si je sais 
que je vais gagner.   

Respect des règles et 
des lois 

Je connais les règles. Je 
respecte les règles et les 
officiels.  

J'insulte les officiels et 
les arbitres. Je m'oppose 
aux décisions des 
arbitres. Je ne respecte 
pas l'autorité. 
 

Respect de soi-même et 
des autres participants 

Je ne laisse pas les 
autres me traiter 
injustement.  J'aide mes 
coéquipiers et mes 
adversaires à se relever 
s'ils tombent.  

J'insulte mes coéquipiers 
et mes adversaires. 
J'agis de manière 
grossière. Je suis 
agressif.  
 

Courage Si j'apprends qu'un 
coéquipier ou un 
adversaire ne respecte 
pas les règles, j'en parle.  
 

Quand j'apprends qu'un 
coéquipier ou un 
adversaire ne respecte 
pas les règles ou triche, 
je garde le silence.  

Esprit de groupe et 
solidarité 

Pour moi, la compétition 
cesse dès que je quitte 
le terrain. Hors terrain, 
je me montre amical 
avec mes adversaires. Si 
je vois quelque-chose 
d’injuste, je n'hésite pas 
à en parler. 

Je rejette les joueurs qui 
sont différents de moi. 
Je ne joue pas avec les 
joueurs qui sont moins 
bons que moi. Je ne 
parle pas avec mes 
adversaires lorsque j'ai 
quitté le terrain.  
  

    
Récapitulation : À la suite de la réflexion des étudiants sur les valeurs liées à l'Esprit 
sportif, demandez-leur de donner des exemples de comportement ou de présenter des 
récits associés au respect des valeurs de l'Esprit sportif. Ces exemples et récits peuvent 
être tirés de leur propre expérience de jeu à l'école, sur le terrain ou en compétition.  
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Les valeurs liées à l'Esprit sportif 
 

En quoi consiste l'Esprit sportif?  
    

Dans le tableau ci-dessous, inscrivez des exemples de comportements et 
d'actes qui reflètent l'Esprit sportif ou qui lui sont contraires.  

     
Les valeurs liées à 
l'Esprit sportif 

Les bons 
comportements liés à 
l'Esprit sportif 

Les actions contraires 
à l'Esprit sportif 

Franc jeu et 
honnêteté 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Santé 
 

  

Excellence dans 
l’exercice 
 

  

Épanouissement de la 
personnalité et 
l’éducation 
 

  

Divertissement et joie   

Travail d'équipe   
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Les valeurs 
liées à l'Esprit 
sportif 

Les bons 
comportements liés 
à l'Esprit sportif 

Les actions 
contraires à l'Esprit 
sportif 

Dévouement et 
engagement 

  

Respect des règles et 
des lois 

  

Respect de soi-même 
et des autres 
participants 

  

Courage   

Esprit de groupe et 
solidarité 
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Les valeurs liées à l'Esprit sportif 
 

En quoi consiste l'Esprit sportif?  
    

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des exemples de comportements 
et d'actes qui reflètent l'Esprit sportif ou qui lui sont contraires.  

    
Les valeurs liées 
à l'Esprit sportif 

Les bons comportements 
liés à l'Esprit sportif 

Les actions contraires à 
l'Esprit sportif 

Franc jeu et 
honnêteté 
 

Je respecte les règles du jeu, 
même si je sais que je peux 
tricher sans me faire 
prendre.  
 

Je ne respecte pas les règles 
du jeu. Je mens lorsque je 
me fais prendre.  
 

Santé 
 

J'écoute mon corps. Je 
mange sainement, je dors 
suffisamment et j'évite de 
trop m'entraîner.  
 

Je prends des risques 
lorsque je pratique mon 
sport. Je joue même si je 
suis blessé ou fatigué.  
 

Excellence dans 
l’exercice 
 

Je fais toujours de mon 
mieux. Je suis heureux 
lorsque je gagne, mais je 
n'en profite pas pour me 
moquer de mes adversaires.  
 

J'abandonne lorsque je perds 
ou que je ne joue pas très 
bien. Quand je ne joue pas 
bien, je suis agressif envers 
mes coéquipiers et mes 
adversaires.   
 

Épanouissement de 
la personnalité et 
l’éducation 
 

Je donne le bon exemple à 
mes coéquipiers en jouant 
de façon juste. Je suis un 
bon exemple pour les plus 
jeunes. Je reste calme même 
quand je perds ou que je ne 
joue pas très bien.  
 

J'encourage les autres à 
tricher avec moi ou à ne pas 
jouer de façon équitable.  

Divertissement et 
joie 

La pratique de mon sport 
favori me rend heureux. Que 
je gagne ou que je perde, je 
m'amuse toujours.  
 

Je me montre souvent 
agressif au jeu, ce qui rend 
le sport moins amusant. Il 
m'arrive d'être triste ou en 
colère. Il m'arrive de blesser 
les autres (par mes actes ou 
mes propos). Je joue pour 
gagner. Le sport ne m'amuse 
plus.  
 

Travail d'équipe Je sais que je ne peux pas 
gagner seul. La victoire 
comme la défaite est un 
résultat d'équipe.  

Il m'arrive de jouer pour me 
mettre en valeur, même si 
ce n'est pas toujours bon 
pour l'équipe. Je me fâche 
lorsque mes coéquipiers 
jouent moins bien que moi.  
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Les valeurs liées 
à l'Esprit sportif 

Les bons comportements 
liés à l'Esprit sportif 

Les actions contraires à 
l'Esprit sportif 

Dévouement et 
engagement 

Je me consacre à mon sport 
et à mes coéquipiers. Je me 
présente toujours à 
l'entraînement et aux 
matchs. J'aide les plus 
jeunes à jouer.  
 

Je ne viens qu'aux matchs. 
Je ne pratique pas et je ne 
participe pas aux séances 
d'entraînement. Je ne joue 
pas, sauf si je sais que je 
vais gagner.   

Respect des règles 
et des lois 

Je connais les règles. Je 
respecte les règles et les 
officiels.  

J'insulte les officiels et les 
arbitres. Je m'oppose aux 
décisions des arbitres. Je ne 
respecte pas l'autorité. 
 

Respect de soi-
même et des 
autres participants 

Je ne laisse pas les autres 
me traiter injustement.  
J'aide mes coéquipiers et 
mes adversaires à se relever 
s'ils tombent.  
 

J'insulte mes coéquipiers et 
mes adversaires. J'agis de 
manière grossière. Je suis 
agressif.  
 

Courage Si j'apprends qu'un 
coéquipier ou un adversaire 
ne respecte pas les règles, 
j'en parle.  
 

Quand j'apprends qu'un 
coéquipier ou un adversaire 
ne respecte pas les règles ou 
triche, je garde le silence.  

Esprit de groupe et 
solidarité 

Pour moi, la compétition 
cesse dès que je quitte le 
terrain. Hors terrain, je me 
montre amical avec mes 
adversaires. Si je vois 
quelque chose d’injuste, je 
n'hésite pas à en parler. 

Je rejette les joueurs qui 
sont différents de moi. Je ne 
joue pas avec les joueurs qui 
sont moins bons que moi. Je 
ne parle pas avec mes 
adversaires lorsque j'ai 
quitté le terrain.  
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Leçon 2 : Le respect des valeurs liées à l'Esprit sportif 
 

Récits liés à l'Esprit sportif : 
  

Contexte : Le Comité international pour le fair-play reconnaît l'engagement envers les 
valeurs du fair-play en décernant des prix aux personnes et aux équipes les plus 
méritantes. Ces prix sont au nombre de trois.  

 

1. Le Trophée international du fair-play Pierre de Coubertin : décerné pour un geste 
qui coûte ou aurait pu coûter la victoire à celui qui l’a posé, parce qu'il a sacrifié 
ou compromis ses chances de gagner en se conformant non seulement aux 
règles écrites, mais aux règles « implicites » de son sport. 

 

2. Le Trophée Jean Borotra : décerné à un sportif ayant fait preuve d'un fair-play 
exceptionnel et constant tout au long de sa carrière. 

 

3. Le Trophée Willi Daume : décerné pour un travail de promotion du fair-play 
(campagne de promotion nationale ou locale, conférences, ouvrages, articles, ou 
exposés ou commentaires rapportés par les médias). 

 

Parmi les récipiendaires récents de ces trophées, on retrouve le gymnaste russe 
Aleksey Nemov, qui a calmé ses supporters après s’être vu attribuer une note faible 
lors des Jeux d'Athènes, en 2004, le joueur de rugby néo-zélandais Tana Umaga, qui 
a arrêté de jouer pour aider un adversaire blessé, ainsi que l'équipe de football du 
Danemark, qui a délibérément raté un tir de réparation contre l'équipe iranienne 
dont un membre avait pris le ballon en main après avoir confondu le coup de sifflet 
d'un spectateur avec celui de l'arbitre.  
 

Pour plus d'information, visitez le site Web du Comité international pour le fair-play, 
qui publie notamment la liste complète des récipiendaires de ces trophées : 
http://www.fairplayinternational.org/  
 

– Activité : Les récits qui suivent sont d'excellents exemples de célébration des idéaux 
liés à l'Esprit sportif. En vous inspirant de la liste ci-dessous des onze valeurs liées à 
l'Esprit sportif, demandez aux étudiants d'expliquer en quoi ces récits sont de bons 
exemples de respect de l'Esprit sportif.  

 
• Franc jeu et honnêteté 
• Santé 
• Excellence dans l’exercice 
• Épanouissement de la 

personnalité et l’éducation 
• Divertissement et joie 
• Travail d'équipe 

• Dévouement et engagement 
• Respect des règles et des lois 
• Respect de soi-même et des autres 

étudiants 
• Courage 
• Esprit de groupe et solidarité 

 

But: Cette leçon a pour but d'apprendre à reconnaître les valeurs liées à l'Esprit 
sportif dans des exemples tirés du vécu. 

Matériel inclus:  
• Document à distribuer L'Esprit sportif à l'œuvre 
 
 Objectifs d'apprentissage:  
• Application pratique des valeurs liées à l'Esprit sportif présentées lors de la 

première leçon 
• Exercice de la pensée critique sur l'importance des valeurs de l'Esprit 

sportif au jeu 
 

http://www.fairplayinternational.org/�
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Note : Vous pouvez demander à tous les étudiants d'identifier les idéaux reflétés dans 
tous les récits ou encore, attribuer un seul récit à chaque étudiant ou à chaque petite 
équipe d’étudiants. Les récits et la liste des onze valeurs liées à l'Esprit sportif sont 
aussi disponibles dans un document à distribuer. Vous trouverez ci-dessous les 
principaux éléments de réponse. Toute réponse établissant un lien clair et pertinent 
entre une valeur et un récit donnés est acceptable. Vous pouvez inclure des exemples 
de respect de l'Esprit sportif liés à la réalité sportive dans votre région, qu'il s'agisse 
d'un sport pratiqué dans la communauté, par un club ou au niveau d'élite.  

 
 
Échanger une médaille d'argent contre une vie sauve 
Jeux olympiques d'été de 1988 
 
Lawrence Lemieux faisait partie de l'équipe olympique canadienne de voile. Lors des 
Jeux olympiques de 1988, il était sur le point de remporter la médaille d'argent, lorsqu'il 
vit que l'un de ses adversaires était tombé à l'eau. Originaire de Singapour, le 
navigateur était blessé et arrivait à peine à maintenir sa tête hors de l'eau. Lawrence 
abandonna la course pour sauver son concurrent.  
 
Il n'a pas remporté la médaille d'argent, et n'a terminé qu'en 22e position. Toutefois, 
pendant la cérémonie de clôture des Jeux, Lawrence a reçu la médaille du fair-play 
Pierre de Coubertin.   
 

– Respect des autres : Lawrence a préféré sauver la vie de son adversaire plutôt que 
de remporter une médaille.  

Éléments de réponse :  

– Courage : Lawrence a fait preuve de courage en risquant sa carrière, voire même sa 
propre vie, pour sauver celle d'un compétiteur.  

– Personnalité : Lawrence est un excellent exemple à suivre.  
 
 

  

 À deux pieds joints pour aider un adversaire dans le besoin 
 Jeux olympiques de 1936  

 

Jesse Owens était l'une des plus grandes vedettes américaines de l'athlétisme. Son 
principal adversaire aux Jeux olympiques de 1936, à Berlin, était Luz Long. Luz était un 
Allemand et le grand public s'attendait à ce qu'il remporte la médaille d'or du saut en 
longueur.  

 

Jesse rata ses deux premiers sauts en prenant son élan avec le pied au-delà de la ligne 
limite. Un troisième dépassement de ligne entraînerait sa disqualification. Jesse était 
vraiment découragé. La pression était intenable.  
 

Luz s'est avancé vers Jesse. Il s'est présenté. Il lui a ensuite conseillé de sauter depuis 
un point situé à plusieurs centimètres de la ligne. Puisque Jesse parvenait pratiquement 
à tous les coups à franchir plus que la distance minimale, il parviendrait sûrement à se 
qualifier pour le tour suivant...  
 

Et c'est ce qui s'est produit! Jesse n'a pas raté son troisième saut. Il a remporté la 
médaille d'or. Il a même battu le record de Luz. 
 

Luz a été le premier à féliciter Jesse après sa victoire. Les deux hommes ont quitté le 
terrain bras dessus, bras dessous.  
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Éléments de réponse :  
– Dévouement envers le sport : Luz Long a choisi d’aider son adversaire, même si cela 

nuisait à ses chances de gagner.  
– Respect des autres : Luz a aidé son adversaire et a été le premier à le féliciter pour 

sa victoire.  
– Courage : Luz a fait preuve de beaucoup de courage en conseillant Jesse, au risque 

de perdre. 
– Personnalité : Luz est un excellent exemple à suivre; il a démontré que le but n'est 

pas de gagner à tout prix, mais bien de partager le plaisir du jeu et de la compétition 
en donnant le meilleur de soi-même et en aidant les autres à faire la même chose. 

 

 
« Si je voulais être honnête, c'était la seule chose à faire. » 

 

Ruben Gonzales était un joueur de racquetball professionnel de talent. En 1985, il 
prenait part à un tournoi mettant en jeu le titre de champion du monde. Le match était 
serré. À la balle de match, Ruben réussit un coup décisif, que l'arbitre déclara valide. Un 
des juges de ligne jugea également le coup valide. Ruben était sur le point d'être déclaré 
gagnant, mais il se sentait mal à l'aise. Se tournant vers son adversaire et l'arbitre, 
Ruben déclara que sa balle n’avait pas été bonne parce qu’elle avait frappé le sol avant 
le mur. La balle fut remise en jeu et son adversaire a fini par remporter la victoire.  

 

« Si je voulais être honnête, c'était la seule chose à faire », a expliqué Ruben après le 
match. 

 
 

Éléments de réponse :  
– Honnêteté et franc jeu : Ruben a agi avec honnêteté en déclarant à l'arbitre que sa 

balle avait d’abord touché le sol et que, par conséquent, son coup n'était pas valide.  
– Dévouement envers le sport : Ruben a placé les règles de son sport et sa propre 

honnêteté avant son titre de champion du monde. 
– Respect des autres et des règles : Ruben avait suffisamment de respect envers son 

adversaire et les règles de son sport pour admettre que sa balle n’était pas bonne et 
ainsi renoncer au titre. 

– Courage : Ruben a fait preuve de courage en renonçant au titre de champion du 
monde.  

– Personnalité : Ruben est un excellent exemple à suivre; il nous a appris que le 
respect des règles est plus important que la victoire. 

 

 
« Si l'on remporte une victoire sans aider quelqu'un quand on aurait dû l’aider, 
que vaut cette victoire? » 
Jeux olympiques d'hiver de 2006 (Turin, Italie)  
 

Lors des Jeux olympiques d'hiver de 2006, à Turin, en Italie, Sara Renner, de l'équipe 
canadienne, était en première position de l'épreuve féminine de relais de ski de fond. 
Soudain, son bâton gauche se brisa. En quelques secondes, trois autres skieuses la 
dépassèrent. Il semblait bien que pour Sara, la course était terminée.  
 

C'est alors que Bjoernar Haakensmoen, l'entraîneur de l'équipe norvégienne de ski de 
fond, tendit un bâton de rechange à Sara. Sara put reprendre la course. En fait, elle fit si 
bien que son équipe (du Canada) gagna la médaille d'argent. 
 

Bjoernar n'a pas regretté son geste. Il a vu une sportive en difficulté, il était capable de 
l’aider, et il l'a tout simplement fait. 
 

« Nous devons essayer de respecter l'esprit olympique », a expliqué Bjoernar. « Sans 
cela, tout s'effondre. Tous les skieurs et tous les membres de l'équipe norvégienne 
respectent ce principe.  Si l'on remporte une victoire sans aider quelqu'un quand on 
aurait dû l’aider, que vaut cette victoire? » 
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Éléments de réponse :  
– Courage : En donnant un bâton de ski à Sara, Bjoernar a risqué sa carrière et sa 

réputation vis-à-vis de son pays et des sportifs norvégiens.  
– Personnalité : Bjoernar est un excellent exemple à suivre. Il nous a démontré que 

d’aider un sportif dans le besoin et de faire ce qui est juste dans le sport comptent 
plus que tout, même aux dépens de la victoire de sa propre équipe.  

– Respect des autres : Bjoernar a aidé une adversaire au moment où elle en avait le 
plus besoin. 

– Dévouement envers le sport : L'attitude de Bjoernar prouve que ce qui est plus 
important encore que de gagner ou de perdre, c'est de se comporter de manière 
juste. 

 
Récapitulation : Dans tous ces exemples, quelqu’un risque tout pour venir en aide à un 
adversaire et préserver l'intégrité de son sport. Dans chaque cas, ce sportif ou cet 
entraîneur a renoncé à quelque chose pour venir en aide à autrui. Luz a perdu la 
médaille d'or et son record; Lawrence a perdu la médaille d'argent; Ruben a perdu son 
titre de champion du monde; l'équipe de Bjoernar a raté de justesse une place sur le 
podium. Les étudiants pourraient penser que le risque n’en vaut pas la peine, mais 
toutes ces personnes, en croyant qu’il faut vivre et se comporter en suivant les principes 
de l'Esprit sportif, ont été récompensées pour leur geste. C’est un hasard si, dans 
chaque cas, le sportif a dû renoncer à une médaille ou à une victoire pour se conformer 
à l'Esprit sportif. Respecter l'Esprit sportif ne veut pas toujours dire renoncer à quelque 
chose. La victoire est possible, même si le sportif applique les valeurs liées à l'Esprit 
sportif.  

 
 

Pour plus d'information : Pour obtenir une description des sports ou disciplines 
mentionnés dans ces récits, visitez les sites Web suivants :  
 
– Comité international olympique – http://www.olympic.org/fr/index_fr.asp  
 
– Association internationale des fédérations d'athlétisme - http://www.iaaf.org/   
 
– Fédération internationale de racquetball - http://www.internationalracquetball.com/  
 
– Fédération internationale de ski - http://www.fis-ski.com/  
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L'esprit sportif est un principe qui compte aux yeux des sportifs. Vous le 
constaterez en lisant les quatre récits qui suivent. Inscrivez les valeurs de 
l'esprit sportif reflétées dans chaque récit.  

Rappelez-vous : les valeurs liées à l'esprit sportif sont : 

- Franc jeu et honnêteté 
- Santé 
- Excellence dans l’exercice 
- Épanouissement de la 

personnalité et l’éducation 
- Divertissement et joie 
- Travail d'équipe 

- Dévouement et engagement 
- Respect des règles et des lois 
- Respect de soi-même et des autres 

participants 
- Courage 
- Esprit de groupe et solidarité 

 
Échanger une médaille d'argent contre une vie sauve 
Jeux olympiques d'été de 1988 

Lawrence Lemieux faisait partie de l'équipe olympique canadienne de voile. Lors 
des Jeux olympiques de 1988, il était sur le point de remporter la médaille 
d'argent, lorsqu'il vit que l'un de ses adversaires était tombé à l'eau. Originaire 
de Singapour, le navigateur était blessé et arrivait à peine à maintenir sa tête 
hors de l'eau. Lawrence abandonna la course pour sauver son concurrent.  

Il n'a pas remporté la médaille d'argent, et n'a terminé qu'en 22e

 

 position. 
Toutefois, pendant la cérémonie de clôture des Jeux, Lawrence a reçu la 
médaille du fair-play Pierre de Coubertin.   

Quelles sont les valeurs de l’esprit sportif présentes dans l’histoire de Lawrence? 
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À deux pieds joints pour aider un adversaire dans le besoin 
Jeux olympiques de 1936  

Jesse Owens était l'une des plus grandes vedettes américaines de l'athlétisme. 
Son principal adversaire aux Jeux olympiques de 1936, à Berlin, était Luz Long. 
Luz était un Allemand et le grand public s'attendait à ce qu'il remporte la 
médaille d'or du saut en longueur.  

Jesse rata ses deux premiers sauts en prenant son élan avec le pied au-delà de 
la ligne limite. Un troisième dépassement de ligne entraînerait sa 
disqualification. Jesse était vraiment découragé. La pression était intenable.  

Luz s'est avancé vers Jesse. Il s'est présenté. Il lui a ensuite conseillé de sauter 
depuis un point situé à plusieurs centimètres de la ligne. Puisque Jesse parvenait 
pratiquement à tous les coups à franchir plus que la distance minimale, il 
parviendrait sûrement à se qualifier pour le tour suivant...  

Et c'est ce qui s'est produit! Jesse n'a pas raté son troisième saut. Il a remporté 
la médaille d'or. Il a même battu le record de Luz qui a été le premier à féliciter 
Jesse après sa victoire. Les deux hommes ont quitté le terrain bras dessus, bras 
dessous.  

Quelles sont les valeurs de l’esprit sportif présentes dans l’histoire de Jesse? 
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« Si je voulais être honnête, c'était la seule chose à faire. » 

Ruben Gonzales était un joueur de racquetball professionnel de talent. 
En 1985, il prenait part à un tournoi mettant en jeu le titre de champion du 
monde. Le match était serré. À la balle de match, Ruben réussit un coup 
décisif, que l'arbitre déclara valide. Un des juges de ligne jugea également le 
coup valide. Ruben était sur le point d'être déclaré gagnant, mais il se sentait 
mal à l'aise. Se tournant vers son adversaire et l'arbitre, Ruben déclara que 
sa balle n’avait pas été bonne parce qu’elle avait frappé le sol avant le mur. 
La balle fut remise en jeu et son adversaire a fini par remporter la victoire.  

« Si je voulais être honnête, c'était la seule chose à faire », a expliqué Ruben 
après le match. 

 

 

Quelles sont les valeurs de l’esprit sportif présentes dans l’histoire de Ruben? 
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« Si l'on remporte une victoire sans aider quelqu'un quand on aurait 
dû l’aider, que vaut cette victoire? » 
Jeux olympiques d'hiver de 2006 (Turin, Italie)  

Lors des Jeux olympiques d'hiver de 2006, à Turin, en Italie, Sara Renner, de 
l'équipe canadienne, était en première position de l'épreuve féminine de 
relais de ski de fond. Soudain, son bâton gauche se brisa. En quelques 
secondes, trois autres skieuses la dépassèrent. Il semblait bien que pour 
Sara, la course était terminée.  
 
C'est alors que Bjoernar Haakensmoen, l'entraîneur de l'équipe norvégienne 
de ski de fond, tendit un bâton de rechange à Sara. Sara put reprendre la 
course. En fait, elle fit si bien que son équipe (du Canada) gagna la médaille 
d'argent. 
 
Bjoernar n'a pas regretté son geste. Il a vu une sportive en difficulté, il était 
capable de l’aider, et il l'a tout simplement fait. 
 
« Nous devons essayer de respecter l'esprit olympique », a expliqué 
Bjoernar. « Sans cela, tout s'effondre. Tous les skieurs et tous les membres 
de l'équipe norvégienne respectent ce principe.  Si l'on remporte une victoire 
sans aider quelqu'un quand on aurait dû l’aider, que vaut cette victoire? » 

 

 

 

Quelles sont les valeurs de l’esprit sportif présentes dans l’histoire de Bjoernar? 
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Leçon 3 : L'intégration des valeurs liées à l'Esprit sportif 
dans la vie quotidienne 

L'Esprit sportif : pourquoi s'en préoccuper? 
 

Contexte : Dans la leçon 1, les onze valeurs liées à l'Esprit sportif ont été présentées 
aux étudiants (voir ci-dessous). Les étudiants pourraient penser que les valeurs de 
l'Esprit sportif ne concernent pas vraiment ceux qui ne s’intéressent pas au sport ou 
n’en font pas, ou n'ont pas l'intention de faire des compétitions ou devenir des sportifs 
d'élite. Toutefois, il est important de leur faire reconnaître que ces valeurs vont bien 
au-delà du sport. Dans ces documents, le sport sert de contexte pour l’étude de ces 
valeurs. Toutefois, ces valeurs s'appliquent à tous les aspects de la vie quotidienne.  
 

Les valeurs liées à l'Esprit sportif :  
• Franc jeu et honnêteté 
• Santé 
• Excellence dans l’exercice 
• Épanouissement de la personnalité et l’éducation 
• Divertissement et joie 
• Travail d'équipe 
• Dévouement et engagement 
• Respect des règles et des lois 
• Respect de soi-même et des autres participants 
• Courage 
• Esprit de groupe et solidarité 
 

– Activité : Quel est le rôle des onze valeurs liées à l'Esprit sportif dans la vie 
quotidienne? Pourquoi sont-elles importantes? Expliquez aux étudiants que même si 
ces valeurs ont été étudiées dans le contexte du sport jusqu'à maintenant, elles 
jouent toutefois un rôle important dans la vie de tous les jours. Pourquoi cela?  

 

– Dans la leçon 1, les étudiants ont complété un tableau avec des exemples de 
comportements sportifs conformes ou contraires à chacune des onze valeurs liées à 
l'Esprit sportif. Demandez-leur maintenant d'inscrire des exemples de l'intégration de 
ces valeurs à leur vie de tous les jours dans le tableau prévu à cet effet. Dans la 
deuxième colonne, demandez-leur de décrire comment, selon eux, les autres 
devraient intégrer ces valeurs. Enfin, dans la dernière colonne, demandez aux 
étudiants de décrire ce qui peut se produire si leur entourage ou eux-mêmes ne 
respectent pas ces valeurs. 

Note : Comme dans la leçon 1, les étudiants peuvent compléter le tableau vierge 
(individuellement ou en petits groupes) ou vous pouvez leur remettre le tableau 
complété et discuter ou débattre de son contenu (en plénière ou en petits groupes). 

But: Cette leçon a pour but de permettre aux étudiants de faire le lien entre 
les valeurs liées à l'Esprit sportif étudiées pendant la première leçon et leur 
intégration dans la vie de tous les jours. Elle permettra en outre aux étudiants 
de réfléchir à l'importance du respect des valeurs liées à l'Esprit sportif.  

Matériel inclus:  
• Document à distribuer L'Esprit sportif au quotidien (tableau complété ou 

tableau vierge) 

Objectifs d'apprentissage:  
• Faire le lien entre les valeurs liées à l'Esprit sportif et les autres aspects de 

la vie quotidienne 
• Développer une pensée critique sur le rôle joué par les valeurs de l'Esprit 

sportif au jeu et dans les autres aspects de la vie quotidienne 
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Les valeurs liées à 
l'Esprit sportif 

 

Que puis-je faire? Qu'est-ce que 
j’attends des autres? 

À quelles conséquences 
s'attendre lorsqu'on ne 
respecte pas ces valeurs? 

Franc jeu et 
honnêteté 
 

Je ne triche pas 
aux examens. Je 
tiens les 
promesses faites à 
mes amis et à ma 
famille. 

Je m'attends à ce 
que les autres ne 
trichent pas. Je 
m'attends à ce que 
les autres respectent 
les promesses qu'ils 
me font. 

Si tout le monde triche 
lors d'un examen, 
personne ne saurait ce 
que nous avons 
réellement appris.  
 

Santé 
 

Je prends soin de 
mon corps. Je me 
repose quand j’en 
ai besoin.  

Je m'attends à ce 
que les autres 
prennent soin d'eux.  

Si tout le monde était 
tout le temps fatigué ou 
malade, on ne pourrait 
jamais rien faire.   

Excellence dans 
l’exercice 
 

Je fais de mon 
mieux à l'école. 
Même si j'obtiens 
de bonnes notes, 
je cherche toujours 
à m'améliorer.  

Je m'attends à ce 
que mes camarades 
de classe fassent 
aussi de leur mieux. 
Quand je joue ou 
que j'étudie avec des 
amis, je m'attends à 
ce qu'ils fassent de 
leur mieux. 

Si personne ne fait 
d'effort, le travail est 
plus difficile et les jeux 
ne sont pas aussi 
amusants.  Si nous ne 
cherchons pas à nous 
dépasser, nous obtenons 
de moins bons résultats 
et il n'y a pas de quoi 
être fier.  

Épanouissement 
de la personnalité 
et l’éducation 
 

J'aime apprendre 
de nouvelles 
choses. J'apprends 
des autres en les 
écoutants. Je 
n'hésite pas à 
aider un ami qui 
éprouve des 
difficultés dans ses 
études. 

Je m'attends à ce 
que mes amis et 
mes camarades de 
classe soient justes 
avec moi et qu'ils 
m'aident quand j'en 
ai besoin, tout 
comme je le fais 
pour eux. 

Sans l’envie d'apprendre 
de nouvelles choses ou 
de partager des 
connaissances avec les 
autres, chaque journée 
est moins amusante et 
moins intéressante. 

Divertissement et 
joie 

J'aime m'amuser. 
La vie est plus 
amusante quand je 
me sens heureux. 
J'essaie de trouver 
un côté positif à 
toutes les  
situations, même 
les mauvaises. 
Lorsque mes amis 
sont tristes, 
j'essaie de leur 
redonner le goût 
de sourire.  

Je voudrais que mes 
amis soient heureux. 
Je voudrais que mes 
amis voient la vie du 
bon côté.  

Sans joie ni plaisir, tout 
le monde serait tout le 
temps triste et en colère. 
Il est plus facile de 
travailler lorsqu'on est de 
bonne humeur. 

Travail d'équipe J'aime aider mes 
amis lorsqu'ils en 
ont besoin. J'aide 
les personnes qui 
en ont besoin, 
même si elles ne 
font pas partie de 
mon groupe 
d'amis. 

J'attends de mes 
amis qu'ils m'aident 
quand j'en ai besoin. 
J'attends de mes 
amis qu'ils aident les 
autres.  

Si nous ne partageons 
avec les autres, si nous 
ne travaillons pas 
ensemble, les activités et 
le travail de chaque jour 
sont plus difficiles et bien 
moins agréables.  Quand 
les gens ne parviennent 
pas à travailler en 
équipe, ils ont tendance 
à tourner en rond, à 
perdre du temps et à 
obtenir de moins bons 
résultats.  
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Les valeurs liées 
à l'Esprit sportif 

Que puis-je faire? Qu'est-ce que 
j’attends des 
autres? 

À quelles conséquences 
s'attendre lorsqu'on ne 
respecte pas ces valeurs? 

Dévouement et 
engagement 

J'essaie de 
terminer ce que 
j'ai commencé, 
même si c'est 
difficile ou que cela 
demande 
beaucoup de 
temps et d'efforts.  

J'attends des 
autres qu'ils 
terminent ce qu'ils 
ont commencé. 
J'attends des 
autres qu'ils 
n'abandonnent 
pas, même quand 
c'est difficile.   

Quand on ne finit pas ce 
que l'on a commencé, on 
n'arrive à rien.  

Respect des 
règles et des lois 

Je respecte le 
règlement de mon 
école. Je respecte 
les règles de ma 
famille. J'obéis à 
mon professeur et 
à mes parents.  

J'attends de mes 
amis qu'ils 
respectent les 
règles. J'attends 
de mes camarades 
de classe qu'ils 
respectent les 
règles de l'école. 

Si je ne respecte pas les 
règles, je peux être puni. 
Quand on ne respecte pas 
les règles, c'est moins 
amusant de participer à 
une activité. 

Respect de soi-
même et des 
autres  

Je suis poli envers 
les autres. 
J'attends mon tour 
pour parler en 
classe. J'attends 
mon tour au jeu.  

J'attends de mes 
amis qu'ils me 
traitent bien. 
J'attends des 
autres qu'ils me 
respectent. 

On dit que le respect attire 
le respect. Si je ne 
respecte pas les autres, ils 
ne me respecteront pas 
non plus. Si les autres ne 
me respectent pas, j'aurai 
du mal à les respecter. 

Courage Je défends les plus 
jeunes ou les plus 
faibles lorsqu'ils 
sont maltraités. Je 
n'hésite pas à faire 
ce qui est juste et 
ce en quoi je crois, 
même si les autres 
ne sont pas 
d'accord.  

J'attends des 
autres qu'ils 
défendent les 
causes justes. 
J'attends de mes 
amis qu'ils 
m'aident si 
quelqu’un me 
traite de manière 
injuste.  

Si personne n'a le courage 
de défendre ce qui est 
juste, les brutes 
n'arrêteront jamais de 
gâcher le travail des autres 
et le plaisir des activités de 
groupe. 

Esprit de 
groupe et 
solidarité 

Je fais des 
choses positives 
pour ma 
communauté. 
J'aide mes 
professeurs. 
J'aide mes amis. 
Je participe aux 
corvées à l'école. 
J'aime aider les 
plus jeunes.  Je 
partage ce que 
j'ai et ce que je 
sais avec ceux 
qui en ont 
besoin. 
 

J'attends des 
autres qu'ils 
fassent de 
bonnes choses 
pour notre 
communauté et 
qu'ils partagent 
ce qu'ils ont et 
ce qu'ils savent.  

On dit souvent qu'il est 
impossible de vivre sans 
les autres. Quand on ne 
partage rien et qu'on 
n'aide pas les autres, 
chaque jour est bien 
plus difficile. 
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L'Esprit sportif dans la vie quotidienne 
 
En quoi l'Esprit sportif est-il lié à la vie quotidienne? 
 
Dans le tableau ci-dessous, inscrivez des exemples de l'intégration des 
valeurs liées à l’Esprit sportif à votre vie de tous les jours (dans des 
contextes non sportifs). Ensuite, inscrivez des exemples d'intégration des 
valeurs de l'Esprit sportif que vous aimeriez voir chez les personnes qui vous 
entourent. Enfin, inscrivez les conséquences auxquelles s'attendre lorsqu'on 
ne respecte pas l'Esprit sportif. Donnez un exemple pour chaque valeur.  
 

 
Les valeurs 
liées à l'Esprit 
sportif 

 

Que puis-je faire? Qu'est-ce que 
j’attends des 
autres? 

À quelles 
conséquences 
s'attendre 
lorsqu'on ne 
respecte pas ces 
valeurs? 

Franc jeu et 
honnêteté 
 

   

Santé 
 

   

Excellence dans 
l’exercice 
 

   

Épanouissement 
de la 
personnalité et 
l’éducation 
 

   

Divertissement 
et joie 
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Les valeurs liées 
à l'Esprit sportif 

Que puis-je faire? Qu'est-ce que 
j’attends des 
autres? 

À quelles 
conséquences 
s'attendre 
lorsqu'on ne 
respecte pas ces 
valeurs? 

Travail d'équipe    

Dévouement et 
engagement 

   

Respect des 
règles et des lois 

   

Respect de soi-
même et des 
autres  

   

Courage    

Esprit de groupe 
et solidarité 
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L'Esprit sportif dans la vie quotidienne 
 

En quoi l'Esprit sportif est-il lié à la vie quotidienne? 
 

Dans la première colonne du tableau ci-dessous, vous trouverez des 
exemples de ce que vous pouvez faire dans la vie quotidienne pour 
démontrer que vous avez adopté les valeurs liées à l’Esprit sportif (dans 
des contextes non sportifs). La colonne suivante contient des exemples de 
ce que les autres peuvent faire pour démontrer les valeurs de l'Esprit 
sportif. La dernière colonne présente les conséquences auxquelles le non-
respect des valeurs de l'Esprit sportif peut mener.   
 

 
Les valeurs 
liées à l'Esprit 
sportif 

 

Que puis-je faire? Qu'est-ce que 
j’attends des 
autres? 

À quelles 
conséquences 
s'attendre 
lorsqu'on ne 
respecte pas ces 
valeurs? 

Franc jeu et 
honnêteté 
 

Je ne triche pas aux 
examens. Je tiens 
les promesses faites 
à mes amis et à ma 
famille. 

Je m'attends à ce 
que les autres ne 
trichent pas. Je 
m'attends à ce que 
les autres 
respectent les 
promesses qu'ils me 
font. 

Si tout le monde 
triche lors d'un 
examen, personne 
ne saurait ce que 
nous avons 
réellement appris.  
 

Santé 
 

Je prends soin de 
mon corps. Je me 
repose quand j’en ai 
besoin.  

Je m'attends à ce 
que les autres 
prennent soin d'eux.  

Si tout le monde 
était tout le temps 
fatigué ou malade, 
on ne pourrait 
jamais rien faire.   

Excellence dans 
l’exercice 
 

Je fais de mon 
mieux à l'école. 
Même si j'obtiens de 
bonnes notes, je 
cherche toujours à 
m'améliorer.  

Je m'attends à ce 
que mes camarades 
de classe fassent 
aussi de leur mieux. 
Quand je joue ou 
que j'étudie avec 
des amis, je 
m'attends à ce qu'ils 
fassent de leur 
mieux. 

Si personne ne fait 
d'effort, le travail 
est plus difficile et 
les jeux ne sont pas 
aussi amusants.  Si 
nous ne cherchons 
pas à nous 
dépasser, nous 
obtenons de moins 
bons résultats et il 
n'y a pas de quoi 
être fier.  
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Les valeurs 
liées à l'Esprit 
sportif 

 

Que puis-je faire? Qu'est-ce que 
j’attends des 
autres? 

À quelles 
conséquences 
s'attendre 
lorsqu'on ne 
respecte pas ces 
valeurs? 

Épanouissement 
de la 
personnalité et 
l’éducation 
 

J'aime apprendre 
de nouvelles 
choses. J'apprends 
des autres en les 
écoutants. Je 
n'hésite pas à aider 
un ami qui éprouve 
des difficultés dans 
ses études. 

Je m'attends à ce 
que mes amis et 
mes camarades de 
classe soient justes 
avec moi et qu'ils 
m'aident quand j'en 
ai besoin, tout 
comme je le fais 
pour eux. 

Sans l’envie 
d'apprendre de 
nouvelles choses 
ou de partager des 
connaissances avec 
les autres, chaque 
journée est moins 
amusante et moins 
intéressante. 

Divertissement 
et joie 

J'aime m'amuser. 
La vie est plus 
amusante quand je 
me sens heureux. 
J'essaie de trouver 
un côté positif à 
toutes les  
situations, même 
les mauvaises. 
Lorsque mes amis 
sont tristes, j'essaie 
de leur redonner le 
goût de sourire.  

Je voudrais que 
mes amis soient 
heureux. Je 
voudrais que mes 
amis voient la vie 
du bon côté.  

Sans joie ni plaisir, 
tout le monde 
serait tout le temps 
triste et en colère. 
Il est plus facile de 
travailler lorsqu'on 
est de bonne 
humeur. 

Travail d'équipe J'aime aider mes 
amis lorsqu'ils en 
ont besoin. J'aide 
les personnes qui 
en ont besoin, 
même si elles ne 
font pas partie de 
mon groupe d'amis. 

J'attends de mes 
amis qu'ils m'aident 
quand j'en ai 
besoin. J'attends de 
mes amis qu'ils 
aident les autres.  

Si nous ne 
partageons avec les 
autres, si nous ne 
travaillons pas 
ensemble, les 
activités et le 
travail de chaque 
jour sont plus 
difficiles et bien 
moins agréables.  
Quand les gens ne 
parviennent pas à 
travailler en équipe, 
ils ont tendance à 
tourner en rond, à 
perdre du temps et 
à obtenir de moins 
bons résultats.  
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Les valeurs 
liées à l'Esprit 
sportif 

 

Que puis-je faire? Qu'est-ce que 
j’attends des 
autres? 

À quelles 
conséquences 
s'attendre 
lorsqu'on ne 
respecte pas ces 
valeurs? 

Dévouement et 
engagement 

J'essaie de terminer 
ce que j'ai 
commencé, même 
si c'est difficile ou 
que cela demande 
beaucoup de temps 
et d'efforts.  

J'attends des autres 
qu'ils terminent ce 
qu'ils ont 
commencé. 
J'attends des autres 
qu'ils 
n'abandonnent pas, 
même quand c'est 
difficile.   

Quand on ne finit 
pas ce que l'on a 
commencé, on 
n'arrive à rien.  

Respect des 
règles et des lois 

Je respecte le 
règlement de mon 
école. Je respecte 
les règles de ma 
famille. J'obéis à 
mon professeur et 
à mes parents.  

J'attends de mes 
amis qu'ils 
respectent les 
règles. J'attends de 
mes camarades de 
classe qu'ils 
respectent les 
règles de l'école. 

Si je ne respecte 
pas les règles, je 
peux être puni. 
Quand on ne 
respecte pas les 
règles, c'est moins 
amusant de 
participer à une 
activité. 

Respect de soi-
même et des 
autres  

Je suis poli envers 
les autres. J'attends 
mon tour pour 
parler en classe. 
J'attends mon tour 
au jeu.  

J'attends de mes 
amis qu'ils me 
traitent bien. 
J'attends des autres 
qu'ils me 
respectent. 

On dit que le 
respect attire le 
respect. Si je ne 
respecte pas les 
autres, ils ne me 
respecteront pas 
non plus. Si les 
autres ne me 
respectent pas, 
j'aurai du mal à les 
respecter. 

Courage Je défends les plus 
jeunes ou les plus 
faibles lorsqu'ils 
sont maltraités. Je 
n'hésite pas à faire 
ce qui est juste et 
ce en quoi je crois, 
même si les autres 
ne sont pas 
d'accord.  

J'attends des autres 
qu'ils défendent les 
causes justes. 
J'attends de mes 
amis qu'ils m'aident 
si quelqu’un me 
traite de manière 
injuste.  

Si personne n'a le 
courage de 
défendre ce qui est 
juste, les brutes 
n'arrêteront jamais 
de gâcher le travail 
des autres et le 
plaisir des activités 
de groupe. 



 

Jeunesse 1 – D3.2: L’Esprit sportif dans la vie quotidienne 
© AMA – Version 2.0 – Avril 2009 

 
Les valeurs liées 
à l'Esprit sportif 

Que puis-je 
faire? 

Qu'est-ce que 
j’attends des 
autres? 

À quelles 
conséquences 
s'attendre 
lorsqu'on ne 
respecte pas ces 
valeurs? 

Esprit de groupe 
et solidarité 

Je fais des choses 
positives pour ma 
communauté. 
J'aide mes 
professeurs. J'aide 
mes amis. Je 
participe aux 
corvées à l'école. 
J'aime aider les 
plus jeunes.  Je 
partage ce que j'ai 
et ce que je sais 
avec ceux qui en 
ont besoin. 
 

J'attends des 
autres qu'ils 
fassent de bonnes 
choses pour notre 
communauté et 
qu'ils partagent ce 
qu'ils ont et ce 
qu'ils savent.  

On dit souvent 
qu'il est 
impossible de 
vivre sans les 
autres. Quand on 
ne partage rien et 
qu'on n'aide pas 
les autres, chaque 
jour est bien plus 
difficile. 
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Leçon 4 : Déclaration d'engagement Franc jeu 
 

Rédaction d'une déclaration d'engagement Franc jeu : 
 

Contexte : L'Agence mondiale antidopage (AMA) s'est donné comme slogan 
l'expression « Franc jeu ». Ce slogan apparaît régulièrement dans ces plans de 
leçons. Dans cette leçon, les étudiants rédigeront leur propre déclaration 
d'engagement Franc jeu qui établit leur engagement envers les valeurs liées à l'Esprit 
sportif.  

  

– Discussion précédent l’activité : Demandez aux étudiants s'ils savent ce qu'est 
une déclaration d'engagement ou un serment. Expliquez-leur que certaines 
professions exigent de leurs membres (médecins, juges et politiciens) une 
déclaration d'engagement ou un serment. Expliquez qu'une déclaration 
d'engagement est une promesse.  

 

– Expliquez aux étudiants que, pour prendre part aux Jeux olympiques, un sportif et 
un officiel (arbitre ou juge) du pays hôte fait un serment au nom de tous les sportifs 
et tous les officiels. On appelle cette promesse le Serment olympique. Lorsqu'ils font 
ce serment, le sportif et l'officiel doivent tenir un coin du Drapeau olympique.  

 

– Activité : Expliquez aux étudiants que c'est à leur tour de rédiger une déclaration 
d'engagement. Expliquez-leur que cette déclaration est la promesse de respecter le 
mieux possible les valeurs liées à l'Esprit sportif.  

 
 Note : Cette activité peut être effectuée individuellement ou par petits groupes 

(par exemple, en équipe de deux). 
 

– Demandez aux étudiants de choisir les cinq à sept valeurs de l'Esprit sportif qu'ils 
considèrent les plus importantes et les plus nécessaires dans leur vie quotidienne et 
au jeu. La déclaration d'engagement doit décrire les gestes qu’ils poseront pour 
démontrer leur respect de ces valeurs.  

 

Note : À titre d'exemple, vous trouverez une déclaration d'engagement à la 
page suivante. 

But: Cette leçon a pour but d'inciter les étudiants à réfléchir à l'importance des 
valeurs liées à l'Esprit sportif et de leur intégration à leur vie de tous les jours. 
Pour cela, les étudiants rédigeront et signeront leur propre déclaration 
d'engagement Franc jeu 

Matériel inclus:  
• Aucun matériel particulier n’est inclus pour cette activité. 

Objectifs d'apprentissage:  
• Application pratique des connaissances acquises sur les valeurs liées à 

l'Esprit sportif en rédigeant une déclaration d'engagement Franc jeu. 
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Récapitulation : Une fois que les étudiants ont terminé la rédaction de leur déclaration 
d'engagement, invitez-les à la réciter, comme le font les sportifs et les officiels lors de 
la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Affichez les déclarations d'engagement 
de vos étudiants dans votre classe mais aussi dans d’autres classes afin d’encourager 
d’autres étudiants à vivre pleinement eux aussi les valeurs liées à l'Esprit sportif et à 
jouer Franc jeu! 
 

Note : Les commentaires et les déclarations d'engagement de vos étudiants 
intéressent vivement l'AMA. Vous pouvez les lui faire parvenir par courriel (info@wada-
ama.org), par télécopieur (+1 514 904-4451) ou par la poste, à : 

 
Agence mondiale antidopage 

À l'attention de : Département Éducation 
Tour de la Bourse 

800, Place Victoria, bureau 1700 
C.P. 120 

Montréal (Québec)  
H4Z 1B7  

 

Déclaration d'engagement pour le Franc Jeu 

Je  _________________________ m’engage à toujours jouer Franc Jeu.  

Je jouerai Franc Jeu en : 

Respectant les règles 
Je respecterai les règles du jeu, des sports et de ma classe. 

M’assurant que le jeu est plaisant 
Je ne ferai rien pour miner le déroulement du jeu dans le plaisir. 

Ayant le courage de parler  
J’aurai le courage de parler quand quelqu’un agira  
de façon contraire aux valeurs de l’Esprit Sportif. 

Faisant de mon mieux 
Je serai content de ma performance même sans atteindre la perfection  

tant et aussi longtemps que j’y mets tous mes efforts. 

Démontrant mon esprit d’équipe 
Je coopérerai avec mes coéquipiers et les encouragerai. 

Étant engagé  
Je n’abandonnerai pas dans les moments difficiles. 

Ceci est ma déclaration d'engagement.  Ces objectifs sont les miens.  
Je suis engagé à vivre en accord avec cette déclaration  

 

mailto:info@wada-ama.org�
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Pour plus d'information : Pour des exemples de déclarations d'engagement et de 
serments, voir les liens ci-dessous.  
 

– Serment olympique : (information générale, ainsi que le texte du serment) 
 

• Comité international olympique - 
http://www.olympic.org/fr/utilities/faq_detail_fr.asp?rdo_cat=10_39_0  

 
• Wikipédia - http://fr.wikipedia.org/wiki/Serment_olympique   

 
– Autres déclarations d'engagement ou serments :  
  

• Le serment d'Hippocrate (déclaration d'engagement solennel des médecins) - 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serment_d%27Hippocrate  

 
• Serments d'allégeance (nature générale) - http://fr.wikipedia.org/wiki/Serment  

 
• Serment d'allégeance (É.-U.) – 

http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode04/usc_sec_04_00000004----
000-.html    

 
  

http://www.olympic.org/fr/utilities/faq_detail_fr.asp?rdo_cat=10_39_0�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serment_olympique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serment_d%27Hippocrate�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serment�
http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode04/usc_sec_04_00000004----000-.html�
http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode04/usc_sec_04_00000004----000-.html�
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Activité supplémentaire 
 

Contexte: Tel qu’exploré dans la Leçon 3, les valeurs de l’Esprit Sportif s’appliquent en 
dehors du monde du sport et sont pertinentes pour plusieurs aspects de notre vie 
quotidienne. Cette section suggère des façons d’étendre le thème de l’Esprit Sportif en 
dehors de la salle de classe. 

 
Thèmes pour la salle de classe  
 
– Plutôt que d’explorer seulement les 11 valeurs de l’Esprit Sportif à la fois, chaque 

valeur ou groupe de valeurs peut être utilisé en tant que thème pour la classe sur 
une période donnée (une semaine, un mois, un semestre). 

– La valeur ou groupe de valeurs peut être affichée dans la classe. Des activités 
d’apprentissage, telles que la lecture ou la composition écrite peuvent être réalisées 
autour de cette valeur. 

– La valeur ou groupe de valeurs peut permettre de récompenser/pénaliser les 
comportements en classe pour une période de temps définie. Par exemple, pendant 
le « mois du respect », les étudiants pourraient être récompensés pour des 
comportements démontrant du respect.  

 
Thèmes pour l’école en entier  
  
– Comme pour les thèmes de la salle de classe, chaque valeur ou groupe de valeurs de  

l’Esprit Sportif peut être utilisé en tant que thème  pour l’ensemble de l’école sur une 
période donnée (une semaine, un mois, un semestre).  

– La valeur ou groupe de valeurs peut être affichée partout dans l’école. Des activités 
d’apprentissage, telles que la lecture, la composition écrite ou des assemblées 
peuvent être réalisées autour de cette valeur. 

– La valeur ou groupe de valeurs peut permettre de récompenser/pénaliser les 
comportements dans l’école pour une période de temps définie. Par exemple, 
pendant le « mois du respect », les étudiants pourraient être récompensés pour des 
comportements démontrant du respect.  

 
S’engager à jouer Franc Jeu 
 
– Dans la Leçon 4, les étudiants étaient encouragés à écrire une déclaration de Franc 

Jeu et à s’y engager. Cette activité peut être appliquée dans un contexte plus large 
pour faire en sorte que les étudiants soient responsables de leurs conduites et 
attitudes à partir du contenu de la déclaration. 

– Les déclarations peuvent servir de point d’emphase pour récompenser/pénaliser les 
étudiants. Par exemple, les attitudes ou comportements qui mettent en pratique le 
contenu de la déclaration, soit en classe ou dans l’école (cafétéria, corridors, cour de 
récréation) sont mis en valeur. 

But : Cette activité vise à suggérer des opportunités où les messages compris 
dans cette unité peuvent être promus dans l’école en dehors de la salle de classe.   

Matériel inclus :  
• Aucun matériel spécifique supplémentaire n’est inclus pour cette activité. 
  

Objectifs d’apprentissage :  
• Faire des liens entre les valeurs de l’Esprit Sportif et d’autres sphères de la 

vie scolaire. 
• Mettre en pratique les apprentissages acquis dans cette unité. 
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Jeunesse - Unité 2 :  
La lutte contre le dopage et l'Esprit sportif 
Introduction 
 
Dans cette unité, les étudiants verront à quel point le dopage est contraire aux valeurs 
liées à l'Esprit sportif. Ils apprendront en quoi consiste le dopage et étudieront 
l'historique du dopage et de la lutte contre le dopage. Enfin, les étudiants recevront de 
l'information sur les grandes organisations qui participent à la lutte contre le dopage.  

 
Sujets abordés dans cette unité :  
– Qu'est-ce que le dopage? 
– L'historique du dopage et de la lutte contre le dopage 
– Qui participe à la lutte contre le dopage? 
– Qu'est-ce que l'Agence mondiale antidopage? 
– La lutte contre le dopage et l'Esprit sportif 
– Le dopage : pourquoi devrais-je m'en soucier? 
 
Activités présentées dans cette unité : 
– Définition du dopage 
– Historique du dopage et de la lutte contre le dopage 
– Activité d'interprétation du logotype de l'AMA 
– Jeu de cartes antidopage de l'AMA 
 
Ressources comprises avec cette unité :  
– Document à distribuer Historique du dopage et de la lutte contre le dopage 
– Documentation de l'enseignant À propos de l'AMA 
– Document À propos de l'AMA à distribuer aux étudiants 
– Document à distribuer L'histoire du logo de l'AMA (avec et sans le logo) 
– Document à distribuer Valeurs de l'Esprit sportif (voir l'Unité 1) 
– Document à distribuer portant sur le jeu de cartes 
– Directives du jeu de cartes 
 
Aptitudes mises en pratique dans cette unité : 
– La compréhension de texte 
– La pensée critique  
– L'apprentissage coopératif  
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Leçon 1 : Qu'est-ce que le dopage? 
 
 

 

Qu'est-ce que le dopage? 
– Discussion : Avant de débuter la discussion, invitez les étudiants à réfléchir, seuls 

ou en équipes, sur ce qu'ils savent du dopage. Votre mallette contient un document 
à distribuer visant à faciliter la réflexion.  

• Dans la première section, « Définition », les étudiants doivent inscrire leur 
propre définition du dopage. Pour cet exercice, ils n'ont pas le droit de 
consulter un dictionnaire ou d’autres ouvrages de référence. Invitez les 
étudiants à rédiger leur définition comme si elle provenait d'un dictionnaire.  

• Dans la deuxième section, « Exemples », les étudiants doivent donner des 
exemples de dopage de sportifs.  

• Dans la troisième section, « Cas de dopage », les étudiants doivent décrire 
des cas réels de dopage dont ils ont déjà entendu parler, ou fournir les noms 
de sportifs qui sont impliqués dans de cas de dopage.  

– Invitez les étudiants à vous présenter le contenu de leur tableau complété. 
 

 
• Athlétisme: Ben Johnson (1988, Canada); Dwain Chambers (2003, 

R.-U.); Justin Gatlin (2006, É.-U.) 
• Cyclisme : Floyd Landis (2006, É.-U.); Tammy Thomas (2000 et 

2001, É.-U.) 
• Ski : Olga Danilova (2002, Russie) 
• Natation : 11 nageurs chinois ont obtenu un résultat positif au 

contrôle du dopage lors des Jeux de l'Asie de 1994  
• Haltérophilie : 11 haltérophiles grecs et 11 haltérophiles bulgares 

inscrits aux Jeux Olympiques de Beijing de 2008 ont obtenu un 
résultat positif au contrôle du dopage 

• Soccer et football : René Higuita (2004, Colombie); 
Fernando Couto (2001, Portugal) 

 
  

Note : Si un cas de dopage s'est produit dans votre région, n'hésitez pas à l'inclure 
dans la liste. Vous trouverez d'autres exemples sur le site Wikipédia (voir le lien ci-
dessous). Bien que cette liste ne soit ni officielle ni complète, elle constitue une bonne 
source d’exemples de sportifs de votre région qui ont déjà été testés positifs ou qui 
pratiquent un sport en vogue auprès de vos étudiants. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_aspects
_juridiques  
 

But: Cette leçon a pour but de présenter la problématique du dopage aux 
étudiants. Les étudiants apprendront en quoi consiste le dopage et étudieront 
l'historique du dopage et de la lutte contre le dopage. Enfin, ils prendront 
connaissance des types d'organisations participant à la lutte contre le dopage. 
 Matériel inclus: 
• Document à distribuer Qu'est-ce que le dopage? 
• Document à distribuer Historique du dopage et de la lutte contre le dopage 
 
Objectifs d'apprentissage:  
• Acquérir des connaissances sur le dopage et la lutte contre le dopage 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_aspects_juridiques�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_aspects_juridiques�
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– Une fois que les étudiants ont fini de discuter de leurs définitions du dopage, 
présentez-leur la définition de l'AMA. Invitez les étudiants à comparer leurs 
définitions à celle de l'AMA.  

 
Il y a dopage lorsqu'un sportif utilise une substance interdite 

 pour améliorer sa performance. 
 

Note : La définition du dopage de l'AMA englobe aussi d’autres circonstances et 
méthodes, qui feront l’objet d’explications un peu plus loin dans le contexte de la 
présente Unité, ainsi que dans d'autres unités.  

 
Qu'est-ce que l'antidopage?  
– Discussion : Présentez aux étudiants le concept de la lutte contre le dopage en leur 

demandant d'abord ce qu'ils connaissent à ce propos. La discussion devrait porter, 
entre autres, sur les sujets suivants : 

• La lutte contre le dopage et l'usage de drogues pour l’amélioration de la 
performance 

• La soumission des sportifs à des contrôles du dopage 
• L’imposition de sanctions ou l’interdiction de la compétition aux sportifs qui ont 

recours au dopage 
• L’interdiction des drogues 
• La sensibilisation et l’information des sportifs à propos des substances 

interdites 
 

Historique du dopage et de la lutte contre le dopage 
– On croit que les sportifs de la Grèce antique avaient déjà recours au dopage.  
– Activité : Invitez les étudiants à lire le document Historique du dopage et de la lutte 

contre le dopage et à inscrire sur une ligne de temps les événements les plus 
marquants de l'historique du dopage et de la lutte contre le dopage.  

• Dites aux étudiants que c'est à eux de définir la ligne de temps la plus 
appropriée pour souligner ces événements.  

• Vous pouvez leur suggérer d'utiliser deux lignes de temps, une première pour 
les événements marquants de l'histoire du « dopage » et une seconde pour 
ceux de l'histoire de la « lutte contre le dopage ».   

 
Récapitulation: 
Comment réagissez-vous lorsque vous entendez qu'un sportif est testé positif pour 
l'utilisation d'une substance interdite? Que ressentez-vous lorsque vous participez à une 
activité sportive ou à un jeu et que vos adversaires trichent? Demandez aux étudiants 
de décrire – par un texte ou un dessin - les sentiments que leur inspire la tricherie à leur 
égard ou dans le sport en général.  

 
Note : Les commentaires et les déclarations d'engagement des étudiants intéressent 
vivement l'AMA. Nous vous invitons à lui faire parvenir les travaux de vos étudiants 
par courriel (info@wada-ama.org), par télécopieur (+1 514 904-4451) ou par la poste, 
à : 

Agence mondiale antidopage 
À l'attention de : Département d’Éducation  

Tour de la Bourse 
800, Place Victoria, bureau 1700 

C.P. 120 - Montréal (Québec)  
H4Z 1B7  

Autres ressources :  
– Site Web de l'Agence mondiale antidopage – 
– Wikipédia - Liste des sportifs ayant été testés positifs pour des substances interdites 

http://www.wada-ama.org/  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_asp
ects_juridiques   

mailto:info@wada-ama.org�
http://www.wada-ama.org/�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_aspects_juridiques�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_aspects_juridiques�
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Vous avez peut-être déjà entendu parler du dopage. Qu'est-ce que 
cela signifie exactement? Pouvez-vous donner une définition du 
dopage? Pouvez-vous donner des exemples de recours au dopage? 
Pouvez-vous donner des exemples de cas de dopage? 
 

 

Définition: 

 

 

 

 

Exemples: 

 

 

 

 

Cas de dopage: 

 

 

 

 

Qu'est-ce que le dopage? 
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Histoire du dopage et de la lutte  
contre le dopage  

 
 

Le dopage est une pratique aussi ancienne que le sport lui-même. Même 

dans la Grèce antique, les sportifs usaient de régimes et de potions 

spéciales pour se donner un regain d'énergie. La nécessité de 

réglementer le dopage dans le sport s’est imposée dès les années 1920.  
 

En 1928, le monde de l'athlétisme fut le premier à interdire l'utilisation 

de substances. Malgré tout, le problème du dopage s'est aggravé par la 

suite. Les substances stimulantes étaient interdites, mais il n'existait 

aucun moyen de vérifier si les sportifs en utilisaient. 
 

En 1960, un coureur cycliste décéda durant les Jeux Olympiques. Ce 

décès accentua les pressions exercées sur les organismes pour 

entreprendre des contrôles du dopage. En 1966, les fédérations 

internationales de cyclisme et de football furent les premières à 

effectuer des contrôles du dopage pendant leurs championnats du 

monde respectifs.  
 

L’année suivante, le Comité international olympique se mit à planifier un 

contrôle antidopage aux Jeux olympiques. Les premiers contrôles du 

dopage furent effectués lors des Jeux olympiques d’hiver de Grenoble et 

des Jeux olympiques de Mexico en 1968.  
 

Dans les années 70, l’utilisation de stéroïdes 

anabolisants était une pratique courante chez 

les sportifs. En 1976, le Comité international 

olympique les interdit.   
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Histoire du dopage et de la lutte  
contre le dopage  

 

 

En 1988, le sprinter canadien Ben Johnson fut testé positif lors de sa 

participation aux Jeux olympiques. Il y perdit sa médaille d'or. Le 

monde entier prit alors conscience comme jamais auparavant du 

problème du dopage.  
 

Plusieurs sportifs furent disqualifiés après qu'on ait découvert qu'ils 

avaient pris des stéroïdes; toutefois, les contrôles antidopage étaient 

encore insuffisants. Certains pays encourageaient les sportifs à tricher 

en prenant des substances interdites.  
 

En 1963, la France fut le premier pays à se doter de règles antidopage. 

D'autres pays lui emboîtèrent le pas. Toutefois, les définitions, politiques 

et sanctions en vigueur différaient d'un pays à un autre. Chaque pays 

suivait ses propres règlements et lois.  
 

En 1999, on a créé l’Agence mondiale antidopage, en lui confiant la 

mission d'établir des règles uniformes applicables dans tous les pays et 

pour tous les sports. Cet ensemble de règles antidopage, c'est le Code 

mondial antidopage. Les pays et les mouvements sportifs désirant 

participer aux Jeux olympiques doivent obligatoirement s'engager à 

respecter le Code mondial antidopage. 
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 Leçon 2 : Qu'est-ce que l'Agence mondiale antidopage?  
 

Qui participe à la lutte contre le dopage et qu'est-ce que l'Agence mondiale 
antidopage? 

 
Contexte : Les sportifs sont soumis aux procédures de contrôle de plusieurs 
organisations. Les sportifs de niveau international peuvent être contrôlés par leur 
organisation nationale antidopage (ONAD), par la Fédération internationale (FI) qui 
régit leur sport et, en compétition, par les organisateurs de la compétition ou des jeux 
(Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux du Commonwealth, Jeux panaméricains, 
Jeux asiatiques, etc.). Les contrôles ne sont qu'une petite partie des procédures liées à 
la lutte contre le dopage. Les gouvernements ont aussi un rôle à jouer, rôle 
actuellement supervisé par une organisation internationale, l'Organisation des Nations 
unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).  
 
Note : Consultez le document Qu’est-ce que l'AMA? qui accompagne cette unité. Ce 
document vous donnera plus de détails sur l'AMA, sa mission et ses programmes. Le 
site Web de l'AMA (http://wada-ama.org) contient également beaucoup de 
renseignements et de ressources utiles.  

 
– Discussion : Demandez aux étudiants s'ils connaissent des organisations qui 

participent à la lutte contre le dopage dans le sport. Voici quelques exemples 
d’organisations importantes : 

• L'Agence mondiale antidopage 
• Organisations nationales antidopage  
• Les fédérations sportives (p. ex. la FIFA [football], la FIBA [basketball], l'UCI 

[cyclisme], l'IAAF [athlétisme]) 
• Les organisateurs des grands jeux (p. ex. le Comité international olympique 

[Jeux olympiques], le Comité international paralympique [Jeux 
paralympiques]) 

 
– Expliquez brièvement aux étudiants en quoi consiste la mission de l'Agence mondiale 

antidopage :  
• La lutte contre le dopage 
• L'harmonisation des règlements antidopage 
• La sensibilisation aux dangers du dopage auprès des sportifs, des entraîneurs 

et des enseignants 
 

But: Cette leçon a pour but de présenter la lutte contre le dopage aux 
étudiants. Les différentes organisations qui participent à la lutte contre le 
dopage leur seront présentées et, plus particulièrement, l'Agence mondiale 
antidopage. 
 

 
Matériel inclus: 
– Document à distribuer Qu'est-ce que l'AMA? 
 
 
Objectif d'apprentissage:  
– Acquérir des connaissances sur le dopage et la lutte contre le dopage 
 

http://wada-ama.org/�
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L'histoire du logo Franc Jeu de l'AMA 
 

Contexte : Les arches dorées de McDonald, le slogan Just do It (Fais-le!) et le logo en 
forme de vague de Nike...  Les slogans et logos de ces grandes entreprises sont 
reconnus à travers le monde entier. Dans cette section, les étudiants étudieront la 
signification du logo et du slogan de l'AMA. 

 
– Pré-activité : Expliquez aux étudiants que les entreprises et les organisations 

possèdent habituellement un logo ou une image de marque qui les identifie et 
symbolise ce que représente l’entreprise.  

– Demandez aux étudiants de nommer des logos qu'ils peuvent facilement associer à 
une entreprise. Parmi les réponses possibles, on retrouve les arches dorées de 
McDonald et la « vague » de Nike.  

– Expliquez aux étudiants qu'ils apprendront la signification du logo de l'Agence 
mondiale antidopage. Demandez-leur ce que devrait représenter, à leur avis, le logo 
d'une organisation vouée à la lutte contre le dopage.  

 
Contexte : Vous remarquerez que la mallette contient deux documents à distribuer 
intitulés L'histoire du logo de l'AMA. L'un comprend une image du logo, l'autre non. 
L'activité qui suit peut être dirigée de différentes façons. Vous pouvez simplement 
décrire le logo de l'AMA aux étudiants avant de le leur montrer, de sorte qu'ils puissent 
discuter de leur interprétation du sens du logo qui leur est présenté et en proposer une 
autre version.  L'un des documents à distribuer n'inclut pas d’image du logo de l'AMA; 
vous pouvez demander aux étudiants de lire la description du logo et de le dessiner à 
partir de cette description pour comparer par la suite seulement leur dessin au 
véritable logo de l'AMA.  
 
Activité d'interprétation du logo de l'AMA : Option 1 
 

– Distribuez aux étudiants le document L'histoire du logo de l'AMA (sans le logo). 
– Invitez les étudiants à lire la description du logo de l'AMA.  
– Une fois que les étudiants ont lu le texte, demandez-leur de dessiner le logo à partir 

des renseignements contenus dans la description.  
 

Activité d'interprétation du logo de l'AMA : Option 2 
 
– Distribuez aux étudiants le document L'histoire du logo de l'AMA (avec le logo). 
– Invitez les étudiants à lire la description du logo de l'AMA.  
– Une fois que les étudiants ont lu le texte, demandez-leur de dessiner un logo 

reflétant au mieux les valeurs de l'AMA. 
 

Note : Les travaux réalisés par les étudiants intéressent vivement l'AMA. L'AMA vous 
invite à lui faire parvenir les travaux de vos étudiants par courriel (info@wada-
ama.org), par télécopieur (+1- 514-904-4451) ou par la poste, à : 

 
Agence mondiale antidopage 

À l'attention de : Département d’Éducation  
Tour de la Bourse 

800, Place Victoria, bureau 1700 
C.P. 120 

Montréal (Québec)  
H4Z 1B7  

 

mailto:info@wada-ama.org�
mailto:info@wada-ama.org�
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Qu’est-ce que l’AMA? 
 

 

Pour aider les sportifs à jouer franc jeu 

L'Agence mondiale antidopage a été créée en 1999, à Lausanne, en Suisse. 
Elle est connue partout dans le monde sous le sigle AMA.  

L'AMA a été créée pour promouvoir, coordonner et superviser au niveau 
international la lutte contre le dopage dans le sport sous toutes ses formes. 
L'AMA a pour mission de promouvoir l'Esprit sportif.  

 

À propos du logo et du slogan de l'AMA 

Comme la plupart des autres grandes organisations, l'AMA s'est dotée d'un 
logo et d'un slogan. Le logo et le slogan de l'AMA reflètent les valeurs liées 
à l'Esprit sportif. Chaque partie du logo a une signification propre.  

Le signe « égal » exprime l'équité dans le sport. Le « carré » représente les 
règles du jeu qui doivent être respectées. 

Même les couleurs du logo ont été choisies pour une raison précise. Le noir 
est la couleur représentant habituellement l'arbitre. Le vert évoque la 
couleur des terrains utilisés dans plusieurs sports. Le vert illustre aussi la 
santé.  

Le slogan de l'AMA est « Franc Jeu ». Ce slogan, tout comme l'Esprit 
sportif, incarne toutes les valeurs positives du sport. Les sportifs qui 
adhèrent aux valeurs Franc Jeu s'engagent à respecter les règles. Ils 
promettent de concourir sans dopage.  
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Qu’est-ce que l’AMA? 
 

 

Pour aider les sportifs à jouer franc jeu 

L'Agence mondiale antidopage a été créée en 1999, à Lausanne, en Suisse. 
Elle est connue partout dans le monde sous le sigle AMA.  

L'AMA a été créée pour promouvoir, coordonner et superviser au niveau 
international la lutte contre le dopage dans le sport sous toutes ses formes. 
L'AMA a pour mission de promouvoir l'Esprit sportif.  

 

À propos du logo et du slogan de l'AMA 

Comme la plupart des autres grandes organisations, l'AMA s'est dotée d'un 
logo et d'un slogan. Le logo et le slogan de l'AMA reflètent les valeurs liées 
à l'Esprit sportif. Chaque partie du logo a une signification propre.  

Le signe « égal » exprime l'équité dans le sport. Le « carré » représente les 
règles du jeu qui doivent être respectées. 

Même les couleurs du logo ont été choisies pour une raison précise. Le noir 
est la couleur représentant habituellement l'arbitre. Le vert évoque la 
couleur des terrains utilisés dans plusieurs sports. Le vert illustre aussi la 
santé.  

Le slogan de l'AMA est « Franc Jeu ». Ce slogan, tout comme l'Esprit 
sportif, incarne toutes les valeurs positives du sport. Les sportifs qui 
adhèrent aux valeurs Franc Jeu s'engagent à respecter les règles. Ils 
promettent de concourir sans dopage.  
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Leçon 3 : La lutte contre le dopage et l'Esprit sportif 
 

 
Tricher : en quoi est-ce si grave? 
 

Contexte : Cette section comporte des références aux leçons de l'Unité 1. Si vous 
n'avez pas étudié ce contenu avec vos étudiants, voyez le résumé plus bas.  

 
– Pré-activité : Révisez les connaissances acquises pendant la première leçon en 

demandant aux étudiants en quoi consiste l'Esprit sportif.  
– Révisez les onze valeurs liées à l'Esprit sportif (voir la liste ci-dessous) avec les 

étudiants. Pour plus de détails sur les valeurs liées à l'Esprit sportif, voir le document 
Valeurs de l'Esprit sportif (Unité 1, Leçon 1). 

 
Franc jeu et honnêteté 
Santé 
Excellence dans l’exercice 
Épanouissement de la 
personnalité et l’éducation 
Divertissement et joie 
Travail d'équipe 

Dévouement et engagement 
Respect des règles et des lois 
Respect de soi-même et des autres 
participants 
Courage 
Esprit de groupe et solidarité 

 
– Demandez aux étudiants de vous parler de ce qu'ils peuvent faire, au jeu ou au 

sport, ou même dans leur vie quotidienne, pour intégrer les valeurs liées à l'Esprit 
sportif. 

– Demandez-leur ce qu'ils éprouvent lorsque que leurs partenaires de jeu ou leurs 
adversaires trichent ou ne respectent pas les règles. 

– Demandez aux étudiants de vous rappeler ce que signifie le mot dopage :  
 

Il y a dopage lorsqu'un sportif utilise une substance interdite pour améliorer sa 
performance. 

 
– Demandez aux étudiants ce qu'ils pensent du dopage. Est-ce juste? Le dopage 

respecte-t-il les valeurs de l'Esprit sportif? 
– Expliquez aux étudiants que recourir au dopage, c'est tricher et, qu'à ce titre, cela 

est contraire à l'Esprit sportif. Expliquez-leur que le dopage peut également consister 
en une tentative d’éviter un contrôle antidopage ou faire quoi que ce soit pour le 
fausser (p. ex. ajouter une substance dans l’échantillon, remettre un échantillon 
d'urine provenant d'une autre personne, etc.). 

But: Cette leçon a pour but de permettre aux étudiants de faire le lien entre 
les valeurs liées à l'Esprit sportif et la lutte contre le dopage. Les étudiants 
seront poussés à réfléchir aux raisons pour lesquelles le dopage n’est pas 
acceptable. 
 

 
Matériel requis: 
– Cartes de jeu 
– Feuille de directives de jeu 

Objectifs d'apprentissage:  
– Application pratique des valeurs liées à l'Esprit sportif présentées dans 

l'Unité 1 
– Capacité de faire le lien entre les valeurs liées à l'Esprit sportif et les autres 

aspects de la vie quotidienne 
– Développement de la pensée critique à propos de l'impact de la 

« tricherie » et du non-respect des règles sur la société 
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Jeu de cartes antidopage de l'AMA 
– Activité : Dites aux étudiants qu'ils vont jouer à un jeu de cartes en petits groupes 

(de quatre ou cinq joueurs). 
– Avant que les étudiants ne forment les équipes et que vous ne leur présentiez les 

directives du jeu, attirez-leur attention sur le logo qui figure au dos des cartes. 
Demandez aux étudiants d'identifier ce logo et de vous expliquer ce qu'il signifie. 

– Expliquez les règles du jeu. 
  

 Note : Veuillez consulter les directives du Jeu de cartes antidopage de l'AMA.  
 

– Une fois que les étudiants ont compris les règles du jeu, attribuez à un membre de 
chaque équipe le rôle de « tricheur ». Le tricheur recevra la consigne de :  

• jouer lorsque ce n'est pas son tour; 
• désobéir aux règles. 

– Si le tricheur reçoit la carte « Interdit à vie », il ne peut plus jouer, mais peut 
continuer à déranger le cours du jeu. 

 

Récapitulation : 
Une fois la partie terminée :  
– demandez aux étudiants comment s'est passée la partie (p. ex. était-ce amusant?); 
– demandez aux étudiants s'ils ont lu les textes qui figuraient sur les cartes. S'ils ne 

l'ont pas fait, demandez-leur de regarder ces textes qui décrivent les valeurs liées à 
l'Esprit sportif.  

 

Numéro de la 
carte 

 Texte Les valeurs liées à l'Esprit 
sportif 

1 Le respect Respect des règles; respect 
de soi-même et des autres 

2 Le franc jeu Franc jeu et honnêteté 
3 Le plaisir Divertissement et joie 
4 Non aux drogues Franc jeu et honnêteté; 

santé; respect des règles et 
des lois; respect de soi-

même 
5 Le repos Santé 
6 Un style de vie positif Santé 
7 L'engagement Dévouement et engagement 
8 Une vie saine Santé 
9 L'honnêteté Franc jeu et honnêteté 

+2 Tu as triché Respect des règles et des 
lois; franc jeu et honnêteté 

Passe ton tour Tu as mis en cause tes 
coéquipiers 

Respect des autres 
participants; divertissement 

et joie 
Change de 
direction 

Tu n'as pas joué Franc 
Jeu 

Les onze valeurs liées à 
l'Esprit sportif 

– Encouragez les étudiants à exprimer ce qu’ils ressentent face aux comportements 
du tricheur et ce que le jeu leur a appris. Invitez également les « tricheurs » à 
décrire les sentiments qu'ils ont éprouvés en jouant ce rôle.  

– Expliquez-leur qu'un sportif qui utilise des substances ou des méthodes interdites 
pour améliorer sa performance sportive se comporte de la même façon que les 
tricheurs pendant le jeu. Le sport ne procure pas de plaisir à ceux qui trichent (les 
autres sont en colère contre eux), pas plus qu'il n'en procure aux personnes qui 
respectent les règles. 

– Expliquez aux étudiants qu'ils ont un rôle important à jouer pour contribuer à 
préserver l'équité dans le sport.  
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Règles du jeu de cartes antidopage de 
l'AMA 

     
But du jeu : Le but du jeu est de jouer toutes les cartes en votre possession, sans être 
suspendu à vie pour dopage.  

 
Ce dont vous aurez besoin: Tout ce dont vous avez besoin pour jouer au jeu de cartes 
antidopage de l'AMA est le jeu de cartes spécial lui-même.  

 
Règles du jeu: 

 
 Pour commencer la partie, choisissez le revendeur en faisant tirer une carte à chaque 

joueur. La personne qui tire la carte avec le numéro le plus élevé est le revendeur. 
Lorsqu'un revendeur est choisi, les cartes blanches et la carte Suspension à vie valent 
zéro point.  

 
 Le revendeur distribue sept cartes à chaque joueur, et dépose la pile restante au 

milieu de la table, figures vers la table. C'est la pioche.  
 

 Retournez la carte du dessus et placez-la à côté de la pioche pour former l'écart.  
 

 Le joueur placé à gauche du revendeur commence à jouer. Le jeu se joue dans le sens 
des aiguilles d'une montre.  

 
 Lorsque c'est votre tour, posez une carte sur l'écart. Le nombre, la couleur ou le texte 

de votre carte doivent être les mêmes que ceux de la carte posée sur l'écart. Vous 
pouvez aussi jouer une carte blanche ou une carte « Tirez 4 cartes ».  

 
 Si vous ne pouvez pas jouer, prenez la carte du dessus de la pioche. Si c'est possible, 

jouez la carte que vous venez de tirer. Sinon, gardez-la dans votre main. C'est le tour 
du joueur suivant.  

 
 Pendant votre tour, vous pouvez abattre une carte blanche ou une carte « Tirez 

4 cartes » n'importe quand.  
 

 Le joueur qui pioche ou reçoit une carte Suspension à vie est immédiatement éliminé. 
La carte Suspension à vie doit alors être placée sur l'écart, sous la carte se trouvant 
au-dessus de la pile.  

 
 Annoncez « Franc jeu » lorsqu'il ne vous reste plus qu'une carte en main. Si vous 

oubliez de dire « Franc jeu » et qu'un autre joueur s'en aperçoit, vous devez piocher 
deux (2) cartes. 

 Cartes ordinaires 
 
Les principales cartes ressemblent à celle-ci : vertes, rouges, 
bleues ou jaunes, elles portent des numéros entre 1 et 9. 

 

Passez votre tour 
 
Lorsqu'un joueur joue cette carte, le suivant doit passer son 
tour. Vertes, rouges, bleues ou jaunes, elles portent l'inscription 
« Mis en cause par un coéquipier : passez votre tour ».  
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Tirez 2 cartes  
 
Lorsqu'un joueur joue cette carte, le suivant doit piocher deux 
cartes. Les cartes « Tirez 2 cartes » sont vertes, rouges, bleues 
ou jaunes. Une fois que le joueur a pioché les deux cartes, c'est 
au suivant de jouer.  
 

 Mauvais joueur! 
 

Cette carte permet d'inverser le sens du jeu (du sens horaire 
vers le sens antihoraire).  Les cartes d'inversion du sens sont 
vertes, rouges, bleues ou jaunes. 

 

Carte blanche 
 

Cette carte permet de changer la couleur ou la suite de la série. 
Le joueur qui abat cette carte choisit la suite qu'il veut voir jouer.  

 

Tirez 4 cartes 
 
Cette carte permet de changer la couleur ou la suite de la série. 
Lorsqu'un joueur joue cette carte, le suivant doit piocher quatre 
cartes. Le joueur qui abat cette carte choisit la suite qu'il veut 
voir jouer.  
 

 

Suspension à vie 
 
Lorsqu'un joueur se retrouve avec cette carte en main, il est 
automatiquement « suspendu » et ne peut plus jouer avant la 
partie suivante. 

 
Tournoi  

 
Si vous désirez organiser un tournoi, les joueurs peuvent faire le suivi de leurs points. Le 
joueur qui gagne le tournoi est le premier à marquer 500 points. À la fin de chaque partie 
(lorsqu'un des joueurs a joué toutes ses cartes), le gagnant obtient les points 
correspondant au total de toutes les cartes tenues en mains par ses adversaires.  

 
Carte Nombre de points 

1 à 9 Valeur nominale 
Tirez 2 cartes 20 points 
Inversion du sens 20 points 
Passez votre tour 20 points 
Carte blanche 50 points 
Tirez 4 cartes 50 points 

 
Un joueur qui tire une carte Suspension à vie au cours d'un tournoi est exclu de la partie 
en cours uniquement.  
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Adolescence – Unité 1:  
Qu’est-ce que le dopage? 
Introduction 
 
Cette unité a pour but de présenter aux étudiants le concept du dopage dans le 
sport. Les étudiants se pencheront sur la définition du dopage, l'histoire du dopage 
dans le sport, ainsi que la naissance et le développement du mouvement de la lutte 
contre le dopage. Ils identifieront les différentes organisations qui participent à la 
lutte contre le dopage et les lignes directrices qui soutiennent la lutte contre le 
dopage. 

 
Sujets présentés dans cette unité :  
– Qu'est-ce que le dopage? 
– Quelle est l'histoire du dopage dans le sport? 
– Quelle est l'histoire de la lutte contre le dopage dans le sport?  
– Qui participe à la lutte contre le dopage dans le sport? 
– Quelles sont les grandes lignes directrices qui soutiennent la lutte contre le 

dopage? 
– Harmonisation des règles antidopage dans tous les pays et pour tous les 

sports, pour que tous les sportifs soient traités avec équité.  
 
Activités présentées dans cette unité : 
– Définition du dopage  
– Histoire du dopage et événements marquants de la lutte contre le dopage 
  
Outils contenus dans cette unité :  
– Qu'est-ce que le dopage? Document à distribuer 
– Document à distribuer  Définition du dopage internationalement acceptée 
– Document à distribuer Histoire du dopage et de la lutte contre le dopage 
– Document à distribuer Feuillet d'information sur le Code mondial antidopage 
– Document à distribuer Feuillet d'information sur la Convention internationale 

contre le dopage dans le sport de l'UNESCO 
– Document à distribuer Les grands partenaires de la lutte contre le dopage 
 
Compétences à mettre en pratique dans cette unité : 
– La compréhension de texte 
– L’expression écrite 
– L’expression orale  
– L’apprentissage coopératif 
– La pensée critique 
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Leçon 1: Histoire du dopage et de la lutte 

contre le dopage 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu'est-ce que le dopage? 
 

– Activité préparatoire : Invitez les étudiants à réfléchir, seuls ou en équipes, sur 
ce qu'ils savent du dopage. Votre mallette contient un document visant à faciliter 
la réflexion.  

• Dans la première section, « Définition », les étudiants doivent inscrire leur 
propre définition du dopage. Pour cet exercice, ils n'ont pas droit de 
consulter un dictionnaire ou des ouvrages de référence. Invitez les 
étudiants à rédiger leur définition comme si elle provenait d'un dictionnaire.  

• Dans la deuxième section, « Exemples de substances », les étudiants 
doivent donner des exemples de dopage possible.  

• Dans la troisième section, « Exemples de cas de dopage », les étudiants 
doivent décrire des cas réels de dopage dont ils ont déjà entendu parler, 
ainsi que les noms de sportifs impliqués.  

 
– Invitez les étudiants à présenter ce qu'ils ont inscrit sur leurs feuilles.  

 
 

• Prendre des médicaments, des substances, des drogues ou d'autres 
produits pour améliorer sa performance sportive 

Réponses possibles  
  Définition :  

• Prendre une substance interdite 
   Exemples : 

• Stéroïdes 
• hGH (hormone de croissance humaine) 
• EPO 
• Marijuana 

   Cas de dopage : 
• Le sprinter canadien : Ben Johnson (1988) 
• Le cycliste américain – Tour de France : Floyd Landis (2006) 
• Les joueurs de baseball des Ligues majeures  
• Les sportifs de l'Allemagne de l'Est pendant les années 70 et 80 
• La coureuse américaine : Marion Jones (2008)  

 
 
 
 
 
 
 

But : Cette leçon a pour but de présenter les enjeux du dopage aux étudiants. 
Les étudiants prendront connaissance de la définition internationalement 
acceptée pour le dopage. 
 Matériel inclus :  
• Feuille de travail Qu'est-ce que le dopage? 
• Document à distribuer Définition du dopage internationalement acceptée 
• Document à distribuer Histoire du dopage et de la lutte contre le dopage 

Objectif d'apprentissage :  
• Acquérir des connaissances sur le dopage et la lutte contre le dopage.  
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Remarque : Si un cas de dopage s'est produit dans votre région, n'hésitez pas à 
l'inclure dans la liste. Vous trouverez d'autres exemples sur le site Wikipédia (voir 
le lien ci-dessous). Bien que cette liste ne soit ni officielle ni complète, elle pourrait 
contenir des exemples d'affaires de dopage qui se sont produites dans votre région 
ou de sportifs testés positifs natifs de votre région ou pratiquant un sport populaire 
auprès de vos étudiants. 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_as 
 pects_juridiques  
 

– Récapitulation : Une fois que les étudiants ont achevé la discussion sur la 
définition du dopage, présentez-leur la définition utilisée par l'AMA (Définition du 
dopage internationalement acceptée).  

 
– Invitez les étudiants à comparer leurs définitions à celle de l'AMA. Attirez leur 

attention sur le fait que le dopage va au-delà de la simple prise d'une substance 
donnée dans le but d'améliorer la performance sportive.  

 
Pour en savoir plus : Pour en savoir plus ou pour obtenir de la documentation sur 
la définition du dopage et sur les sanctions pour violation des règlements 
antidopage, veuillez consulter le Code mondial antidopage sur le site Web de 
l'Agence mondiale antidopage – 
http://www.wada-ama.org/fr/dynamic.ch2?pageCategory.id=250  
 

 
 
Histoire du dopage et de la lutte contre le dopage 
 
Contexte : On croit que les sportifs de la Grèce antique avaient déjà recours au 
dopage.  
 

– Activité : Invitez les étudiants à lire le document Historique du dopage et de la 
lutte contre le dopage et à inscrire sur une ligne de temps les événements les 
plus marquants de l'historique du dopage et de la lutte contre le dopage.  
• Les étudiants peuvent définir eux-mêmes la ligne de temps la plus appropriée 

pour souligner ces événements. Vous pouvez leur demander de définir deux 
lignes de temps : une pour les événements marquants de l'histoire du dopage 
et une pour les événements marquants de l'histoire de la lutte contre le 
dopage.  

 
– Récapitulation : Demandez aux étudiants d'exprimer leurs points de vue sur 

l'histoire du dopage et de la lutte contre le dopage. Ils pourront notamment 
remarquer que les initiatives du milieu de la lutte contre le dopage ont 
généralement été mises en oeuvre à la suite de nouveaux scandales liés au 
dopage.  

 
– Demandez aux étudiants ce qu'ils pensent du dopage après avoir pris 

connaissance de sa définition élargie.  
• Sont-ils d'avis que les règles antidopage sont équitables?  
• Demandez-leur de considérer ces règles du point de vue du sportif ayant subi 

une sanction et du point de vue du sportif qui se conforme aux règles.  
• Que se passerait-il si tous les sportifs choisissaient d'ignorer les règles?  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_as��
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_as��
http://www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2?pageCategory.id=250�
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Remarque : Les étudiants peuvent utiliser diverses méthodes pour faire cette 
activité.  
 
Option 1 : Animez une séance de récapitulation orale en grand groupe, comme ci-
dessus. 
 
Option 2 : Demandez aux étudiants de former des équipes pour débattre de la 
question. Formez deux équipes : une qui soutient que les sanctions pour violation 
des règles antidopage qui sont énoncées dans la définition sont justes et l'autre, 
qui soutient la position contraire.  
 
Option 3 : Demandez aux étudiants de présenter par écrit leurs points de vue sur 
la question suivante : la définition internationalement acceptée pour le dopage et 
les sanctions établies pour la violation des règles antidopage sont-elles équitables 
pour les sportifs?  
 
 
Remarque : Les commentaires et les déclarations d'engagement des étudiants 
intéressent vivement l'ADA. Nous vous invitons à faire parvenir les travaux écrits et 
les vidéos sur les débats de vos étudiants à l'AMA par courriel (info@wada-
ama.org), par télécopieur (+1 514 904-4451) ou par la poste, à : 
 

Agence mondiale antidopage 
À l'attention de : Département Éducation 

Tour de la Bourse 
800, Place Victoria, bureau 1700 

C.P. 120 
Montréal (Québec)  

H4Z 1B7  
 
 

 
  

mailto:info@wada-ama.org�
mailto:info@wada-ama.org�
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Vous avez peut-être déjà entendu parler du dopage. Qu'est-ce que 
cela signifie exactement?  Pouvez-vous donner une définition du 
dopage? Pouvez-vous donner des exemples de recours au dopage? 
Pouvez-vous donner des exemples de cas de dopage? 
 

Définition

 

 : 

 

 

Exemples

 

 : 

 

 

 

Cas de dopage

 

 : 

 

 

 

 

Qu'est-ce que le dopage? 
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Définition du dopage  

 

Définition du dopage internationalement acceptée 
 
Nous pensons normalement au dopage comme le simple fait d’utiliser une 
substance interdite, mais briser certaines autres règles antidopage et 
également considéré comme du dopage. Selon le Code mondial antidopage, le 
dopage est défini comme une ou plusieurs violations des règles antidopage. On 
réfère normalement à une violation des règles antidopage. 

 
Usage d'une substance interdite : 

Chaque sportif est responsable de ce qui pénètre dans son organisme. Cela 
signifie que le dopage ne se limite pas à faire usage d'une substance interdite 
dans le but d'améliorer la performance sportive.  

 
Possession d'une substance interdite : 

Un sportif peut faire l'objection d'une sanction pour violation des règles 
antidopage pour possession d'une substance interdite ou tentative de faire 
usage d'une substance interdite. Cela signifie qu'il est interdit, pour le sportif, 
non seulement de faire usage d'une substance interdite, mais également d'être 
en possession d'une substance interdite. Le trafic des substances interdites et 
l'administration d'une substance interdite à un sportif constituent également 
une violation des règles antidopage.  

 
Entrave au processus de contrôle : 

Le refus d'un sportif de fournir un échantillon 
après avoir reçu un avis de sélection pour un 
contrôle de dopage constitue une violation 
des règles antidopage. Le sportif qui falsifie 
ou tente de falsifier un échantillon ou le 
matériel fourni pour le prélèvement de 
l'échantillon ou encore, tout autre élément 
du processus de contrôle commet une 
violation des règles antidopage. 
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Définition du dopage  
 

 
Non-respect de l'obligation de fournir des renseignements sur la localisation 

Le sportif est tenu d’informer les organisations antidopage sur les lieux où ils 
sont et à quel moment une organisation antidopage pourra procéder au 
contrôle du sportif à son domicile, à son lieu d'entraînement ou lors d'une 
compétition. Si le sportif ne fournit pas ces renseignements ou encore, s'il ne 
se trouve pas aux lieux indiqués, aux dates qu'il a indiquées et cela, en trois 
d'occasions dans une période de 18 mois, il commet une violation des règles 
antidopage.  

 

Incitation ou assistance au dopage 

Enfin, toute personne qui assiste, incite ou encourage un sportif à se doper ou 
fournit une substance interdite à un sportif peut faire l'objet d'une sanction 
pour violation des règles antidopage. Cela s'applique à tout acte associé à l'un 
de ces motifs de violation. 
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Le dopage est une pratique aussi ancienne que le sport lui-même. Même dans la 
Grèce antique, les sportifs usaient de régimes et de potions spéciales pour se 
donner un regain d'énergie. La nécessité de réglementer le dopage dans le sport 
s’est imposée dès les années 1920.  

En 1928, le monde de l'athlétisme fut le premier à interdire l'utilisation de 
substances. Malgré tout, le problème du dopage s'est aggravé par la suite. Les 
substances stimulantes étaient interdites, mais il n'existait aucun moyen de 
vérifier si les sportifs en utilisaient. 

En 1960, un coureur cycliste décéda durant les Jeux Olympiques. Ce décès 
accentua les pressions exercées sur les organismes pour entreprendre des 
contrôles du dopage. En 1966, les fédérations internationales de cyclisme et de 
football furent les premières à effectuer des contrôles du dopage pendant leurs 
championnats du monde respectifs.  

L’année suivante, le Comité international olympique (CIO) entreprit de planifier 
un contrôle antidopage aux Jeux Olympiques. Des contrôles du dopage furent 
d'abord effectués lors des Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble, puis des Jeux 
Olympiques de Mexico en 1968.  

Dans les années 70, l’utilisation de stéroïdes anabolisants était une pratique 
courante chez les sportifs. Un test fiable a été développé en 1974 et le CIO a 
ajouté les stéroïdes anabolisants à la liste des substances interdites en 1976. 

En 1988, le sprinter canadien 
Ben Johnson a obtenu un résultat 
positif au contrôle du dopage lors 
de sa participation aux Jeux 
Olympiques de Séoul, en Corée du 
Sud. Il y perdit sa médaille d'or. Le 
monde entier prit alors conscience 
comme jamais auparavant du 
problème du dopage.  

Plusieurs sportifs furent disqualifiés après qu'on ait découvert qu'ils avaient pris 
des stéroïdes; toutefois, les contrôles antidopage étaient encore insuffisants. 
Certains pays encourageaient les sportifs à tricher en prenant des substances 
interdites.  

 

 

Histoire du dopage et de la 
lutte antidopage 
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Dans les années 90, des scientifiques ont élaboré des techniques et des drogues 
nouvelles impossibles à détecter lors des analyses des échantillons des sportifs.  

Le dopage sanguin fait faisait partie de ces techniques. Le dopage sanguin 
consiste à altérer la composition du sang d'un sportif pour améliorer ses 
performances. Les sportifs se sont mis à utiliser de nouvelles drogues, comme 
l'EPO (dont le nom scientifique est l'érythropoïétine) et l'hormone de croissance 
humaine (hGH). Des scientifiques de renommée mondiale ont travaillé de 
concert pour développer des méthodes évoluées qui ont permis de détecter ces 
substances nouvelles et qui ont contribué à la lutte contre le dopage chez les 
sportifs.  

Les scientifiques ne sont pas les seuls à contribuer à lutter contre le dopage 
dans le sport. Les gouvernements jouent également un rôle de premier plan. 
En 1963, la France fut le premier pays à se doter de règles antidopage. D'autres 
pays lui emboîtèrent le pas. Toutefois, chaque pays disposait de ses propres 
règles.   

En 1999, on a créé l’Agence mondiale antidopage, lui confiant la mission 
d'établir des règles uniformes applicables dans tous les pays et pour tous les 
sports. Cet ensemble de règles antidopage, c'est le Code mondial antidopage (le 
« Code »). L'AMA a été créée pour promouvoir, coordonner et superviser au 
niveau international la lutte contre le dopage dans le sport dans le monde entier.  

 

 

 

Histoire du dopage et de la 
lutte antidopage 
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Leçon 2: Les grands partenaires de la lutte 
contre le dopage 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Qui participe à la lutte contre le dopage? 
  

Contexte : Plusieurs organisations participent à la lutte contre le dopage. 
Chaque organisation joue un rôle précis dans la lutte contre le dopage et 
dispose de lignes directrices tout aussi précises quant à son rôle.  

  
– Activité préparatoire : Dites aux étudiants que lors de la leçon précédente, 

vous avez parlé de la définition et de l'histoire du dopage et de la lutte contre le 
dopage.  Lorsque vous avez présenté cette histoire, les noms de certaines des 
organisations qui participent à la lutte contre le dopage ont été mentionnés. 
Demandez aux étudiants s'ils se souviennent des noms de ces organisations –  

• Fédérations internationales : Fédération internationale 
d'athlétisme amateur (IAAF), Union cycliste internationale (UCI), 
Fédération internationale de football amateur (FIFA) 

• Comité olympique international (Commission médicale de la CIO) 
• Gouvernements (pays) 
• Agence mondiale antidopage (AMA) 
 

– Expliquez aux étudiants que ce ne sont là que quelques-unes des organisations 
qui ont contribué à l'histoire de la lutte contre le dopage. Expliquez aux étudiants 
qu'il existe trois catégories d'organisations qui participent à la lutte contre le 
dopage, chacune d'elle étant dotée de son propre mandat, de ses propres lignes 
directrices et de ses propres politiques. Les catégories en question sont : 

• les autorités publiques 
• les organisations vouées à la lutte contre le dopage  
• les organisations sportives 

 
Remarque : Le tableau ci-dessous ainsi que de l'information sur les rôles et 
responsabilités de l'AMA, des organisations sportives, des organisations de 
lutte contre le dopage et des gouvernements figurent dans un des 
documents à distribuer aux étudiants qui accompagnent cette leçon.  

But : Cette leçon a pour but de présenter les concepts de la lutte contre le 
dopage aux étudiants. Les étudiants identifieront les différentes 
organisations qui participent à la lutte contre le dopage et les principales 
lignes directrices associées à la lutte contre le dopage. Les étudiants se 
pencheront plus particulièrement sur l'Agence mondiale antidopage et sur 

     
 Matériel inclus :  
• Document à distribuer Feuillet d'information sur le Code 
• Document à distribuer Feuillet d'information sur la Convention 
• Document à distribuer Les grands partenaires de la lutte contre le dopage 

Objectifs d'apprentissage :  
• Acquérir des connaissances sur la lutte contre le dopage. 
• Acquérir des connaissances sur les grandes lignes directrices qui 

soutiennent la lutte contre le dopage. 
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 Autorités publiques Lutte contre le 
dopage 

Organisations 
sportives 

P
ré

se
n

ce
 

in
te

rn
a
ti

o
n

a
l

 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l'éducation, la science 
et la culture (UNESCO) 

Agence mondiale 
antidopage (AMA) 

Comité international 
olympique (CIO); 
Fédérations 
internationales (FI); 
autres organisateurs 
de grands jeux 

P
ré

se
n

ce
 

n
a
ti

o
n

a
le

 Gouvernements 
étrangers 

Organisations 
nationales antidopage 
(ONAD); organisations 
régionales antidopage 
(ORAD) 

Comités nationaux 
olympiques (CNO); 
Fédérations 
nationales (FN)  

 
 

– Expliquez aux étudiants qu'il existe deux grands documents officiels énonçant les 
lignes directrices sur la lutte contre le dopage à l'intention des organisations 
sportives.  

• Le Code mondial antidopage : lignes directrices à l'intention du 
mouvement sportif  

• La Convention internationale contre le dopage dans le sport de 
l'UNESCO : lignes directrices à l'intention des gouvernements 

 
Remarque : Les points clés du Code mondial antidopage et de la 
Convention internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO 
figurent dans un des documents à distribuer aux étudiants qui 
accompagnent cette leçon.  

 
 

Convention 
internationale contre le 
dopage dans le sport de 

l'UNESCO (la 
« Convention ») 

Code mondial antidopage (le 
« Code ») 

Participation des autorités 
publiques 

Participation du Comité 
international olympique, du 
Comité international 
paralympique, des organisations 
nationales antidopage, des 
fédérations sportives 
internationales et des 
organisateurs des grands jeux.  
 

Les autorités publiques 
rédigent et adoptent les 
politiques et les règlements 
qui assurent la mise en 
oeuvre de la Convention 
dans leurs territoires.   
 

En vertu du Code, les 
organisations doivent se doter de 
règles antidopage harmonisées 
avec celles du Code.  
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De nombreuses organisations, représentant plusieurs paliers 
décisionnels, participent à la lutte contre le dopage dans le 
sport.  

 

Le mouvement antidopage regroupe des organisations gouvernementales et 
sportives internationales et nationales. Le tableau ci-dessous donne une vue 
d'ensemble des diverses organisations engagées dans cette lutte.  

 Autorités 
publiques 

Lutte antidopage Organisations 
sportives 

P
ré

se
n

ce
 

in
te

rn
a
ti

o
n

a
le

 Organisation des 
Nations Unies pour 
l'éducation, la 
science et la culture 
(UNESCO) 

Agence mondiale 
antidopage (AMA) 

Comité international 
olympique (CIO); 
Fédérations 
internationales (FI); 
autres organisateurs de 
grands jeux 

P
ré

se
n

ce
 

n
a
ti

o
n

a
le

 Gouvernements 
étrangers 

Organisations nationales 
antidopage (ONAD); 
organisations régionales 
antidopage (ORAD) 

Comités nationaux 
olympiques (CNO); 
Fédérations nationales 
(FN)  

 

Chaque organisation a un rôle et des responsabilités uniques en ce qui a trait à 
lutte contre le dopage dans le sport. Le diagramme ci-dessous présente les types 
d’activités propres à chaque organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grands partenaires de la 
lutte antidopage  

Agence mondiale antidopage (AMA)                                                          
L'organisation internationale indépendante dont le mandat est de 
promouvoir, coordonner et superviser au niveau international la 

lutte contre le dopage dans le sport. 

Sports et  
antidopage 

• Contrôle du dopage 
• Sanctions 
• Éducation 
• Identification des 

tendances et risques 

Gouvernement 

• Contrôle du dopage 
• Réglementation sur les 

compléments alimentaires 
• Soutien financier 
• Réglementation sur la 

fabrication et le trafic 
• Codes de conduite 
• Éducation 
• Recherche  
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Le Code mondial antidopage ou, plus simplement, le « Code », a été développé 
pour établir des règles et des procédures antidopage communes dans tous les 
pays, pour tous les sportifs et tous les sports.  
 

Le Code définit tous les actes qui constituent une violation des règles 
antidopage. Le dopage ne se limite pas à l'administration d'une substance 
interdite. Les violations des règles antidopage comprennent également :  

- Posséder, utiliser ou tenter d’utiliser une substance interdite 
- le refus ou l'omission de se présenter à un contrôle du dopage 
- le trafic 
- accumuler 3 contrôles manqués et/ou manquer de fournir les 

informations sur sa localisation (dans un période de 18 mois) 
- la tentative d'utiliser une substance interdite 
- une entrave au processus de contrôle 
- encourager ou aider un sportif à se doper ou fournir une substance 

interdite à un sportif 
 

Le Code définit les sanctions applicables aux divers types de violations et décrit 
les circonstances particulières pouvant avoir une incidence sur la sanction 
applicable.  

Type de violation Sanctions applicables 

Possession ou 
utilisation d'une 
substance interdite 

Au minimum – Avertissement (s'il est démontré que la 
substance n'a pas été utilisée pour améliorer la performance) 

Standard – Deux ans 

Seconde violation – De quatre ans à l'interdiction à vie 

Refus de se 
soumettre au 
contrôle 

Standard – Deux ans 

Seconde violation – De quatre ans à l'interdiction à vie 

Trafic  Première violation – De quatre ans à l'interdiction à vie 

Seconde violation – De dix ans à l'interdiction à vie 

Combinaison de 3 
contrôles manqués ou 
ne pas fournir sa 
localisation (18 mois) 

Première violation – D'un à deux ans 

Seconde violation – De quatre à huit ans 

 

Le Code mondial antidopage 
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Convention internationale 
contre le dopage dans le sport 

 
Le mouvement sportif travaille en collaboration avec les gouvernements pour 

protéger les droits des sportifs propres en luttant contre le dopage dans le 

sport. En 2004, le mouvement sportif a adopté le Code mondial antidopage (le 

« Code »), un document qui harmonise les politiques et les règles antidopage 

pour tous les sports et dans les pays du monde.  
 

Puisque de nombreux gouvernements ne pouvaient pas être liés juridiquement 

par un document non gouvernemental tel que le Code, l'Organisation des 

Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a formé un 

partenariat pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la Convention 

internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO. 
 

La Convention donne aux gouvernements les moyens d'aligner leur législation 

nationale sur le Code, et, donc, d'harmoniser le sport et la politique officielle 

en matière de lutte contre le dopage dans le sport. 
 

À la suite de l'adoption de la Convention dans un 

temps record, qui a eu lieu en octobre 2005, 

30 pays devaient la ratifier pour qu'elle entre en 

vigueur. La Convention est entrée en vigueur le 

1er février 2007.  

Le 12 novembre 2008, l’AMA et l’UNESCO ont 

célébré la centième ratification de la 

Convention. 

Convention de l'UNESCO 
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Adolescence – Unité 2:  
Pourquoi le dopage est-il interdit? 
Introduction 
 

Cette unité a pour but d'inciter les étudiants à réfléchir aux raisons pour lesquelles le 
dopage est interdit dans le sport. Elle présente les considérations d'éthique et de santé qui 
justifient la lutte contre le dopage. Les étudiants apprendront que les règles antidopage 
font partie intégrante des principes fondamentaux du sport et qu'elles se fondent sur des 
valeurs morales et éthiques (dans le contexte du sport et de la vie en société). Ils 
étudieront aussi les effets du dopage sur la santé du sportif. Enfin, les étudiants 
réfléchiront à la façon dont la société traite les tricheurs et les sportifs qui se dopent.  
 

Le fondement éthique : Tout au long des activités prévues dans cette unité, les 
étudiants réfléchiront à la place importante qu'occupent leurs valeurs et leurs sources 
d'influence dans les décisions qu'ils prennent et feront le lien entre cette réflexion et les 
raisons qui peuvent pousser un sportif à se doper. Enfin, les étudiants réfléchiront à 
l'importance des règles dans la classe, dans le contexte du sport et de la vie en société. 
Un jeu de cartes leur permettra de constater ce qui se passe lorsque les règles sont 
changées pour un des joueurs. Cette activité les fera réfléchir à la façon dont la société 
traite les sportifs qui trichent en se dopant.  
 

Les risques du dopage pour la santé : Les étudiants apprendront quels sont les effets 
secondaires négatifs liés aux drogues. Ils se pencheront sur les risques potentiels associés 
à la prise de médicaments destinés à traiter des troubles de santé chez les sportifs en 
bonne santé. Enfin, ils apprendront les raisons pour lesquelles certaines substances sont 
interdites et étudieront le processus d'ajout de telles substances à la Liste des substances 
et méthodes interdites.  
 

Sujets présentés dans cette unité :  
– Quelles sont les sources d'influence dans la vie de l'étudiant? Quels en sont les effets 

sur ses décisions et ses choix? 
– Quel lien peut-on faire entre les valeurs personnelles et les valeurs associées au 

sport? Comment cela influe-t-il sur la prise de décision?  
– Pourquoi les règles sont-elles importantes? 
– À quels dangers les utilisateurs des drogues s'exposent-ils? 
– Quels sont les effets secondaires des drogues? 
– Pourquoi certains sportifs choisissent-ils s’exposer aux risques du dopage? 

 

Activités présentées dans cette unité : 
– Les valeurs liées au sport  
– Cartes de jeu Antidopage 
– Reconnaître les dangers du dopage 

 

Outils contenus dans cette unité :  
– Cartes de jeu Antidopage de l'AMA (directives et cartes) 
– Document à distribuer  Renseignez-vous 
– Présentation PowerPoint Les risques du dopage pour la santé 
 

Compétences à mettre en pratique dans cette unité : 
– Pensée critique 
– Compréhension de texte 
– Expression écrite 
– Expression orale  
– Apprentissage coopératif 
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Leçon 1: Les valeurs, le sport et la lutte contre le 
dopage 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les valeurs et le sport 

 
Contexte : Non seulement le dopage est-il dangereux pour la santé du sportif, mais 
c’est également tricher! Le mouvement de la lutte contre le dopage s'inquiète des 
risques pour la santé des sportifs, cela va sans dire. Toutefois, il s'inquiète tout autant 
des risques liés à la pratique non éthique du sport. En nous assurant que chaque 
sportif ait le droit de pratiquer son sport de manière équitable, nous contribuons à 
promouvoir la santé, la justice et l'égalité pour les sportifs du monde entier.  
 
Pourquoi s'en préoccuper? Parmi les détracteurs du mouvement de la lutte contre 
le dopage, certains sont d'avis que si le dopage pouvait être autorisé pour tous les 
sportifs et qu'il serait possible d'éliminer les risques liés aux drogues en les 
administrant sous supervision médicale. À l'opposé, d'autres personnes croient que le 
dopage est contraire aux droits du sportif.  

 
Introduction à l'activité : L'activité suivante pousse les étudiants à analyser les 
raisons pour lesquelles les personnes font du sport et cherchent à s'améliorer et aux 
sources d'influence qui comptent dans leur vie; elle permet également de faire le lien 
avec les principes de la lutte contre le dopage.  
 

Activité Les valeurs liées au sport – Partie 1 Réflexion sur les valeurs 
fondamentales  

 
– Demandez aux étudiants de former deux cercles, l'un à l'intérieur de l'autre. Les 

étudiants du cercle intérieur doivent se tourner vers l'extérieur, chacun faisant face à 
son vis-à-vis du cercle extérieur.  

 
 
 
 
 
 

 

But: Cette leçon incite les étudiants à développer une pensée critique sur les 
principes éthiques qui justifient l'interdiction du dopage dans le sport. Les 
étudiants réfléchiront au rôle joué par les valeurs et les règles dans le sport.  
   

Matériel inclus:    
• Document à distribuer Directives pour le jeu de cartes 
• Matériel à distribuer Cartes de jeu de l'AMA 

Objectifs d'apprentissage:  
• Lancer une discussion sur l'importance, l'origine et l'influence de nos 

valeurs sur les décisions que nous prenons; établir le lien avec les valeurs 
de notre nation 

• Identifier les valeurs partagées par l'ensemble de notre société et les 
valeurs liées au sport 

• Réfléchir aux sources d'influence des sportifs, à ce qui peut influer sur 
leurs décisions relativement au dopage 

• Lancer une discussion sur la place des valeurs dans un programme 
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– Demandez à chaque étudiant de discuter avec l'étudiant qui se trouve en face de lui 
des questions ci-dessous (allouez de trois à cinq minutes par question). Après chaque 
question, demandez aux étudiants du cercle intérieur de se décaler d'une place vers la 
gauche, de sorte que chacun d'entre eux discute de la question suivante avec un autre 
étudiant.  

• Dans votre famille, qui est votre héros? Pourquoi? 
• Quels sont les comportements encouragés / désapprouvés par vos parents / 

enseignants? 
• Comment règle-t-on les différends dans votre famille?  
 

– Une fois que toutes les questions ont été abordées, invitez les étudiants à partager 
leurs réponses en grand groupe et à faire le lien entre les valeurs familiales et les 
valeurs liées à la vie en société.  

 
Remarque : Vous pouvez inscrire les réponses sur un tableau pour aider les étudiants 
à identifier les valeurs communes.  
 

– Récapitulation : Selon les réponses obtenues, demandez aux étudiants de conclure la 
discussion sur les valeurs familiales, en soulignant les valeurs communes à chaque 
famille.  

 
Activité Les valeurs liées au sport – Partie 2 Réflexion sur les valeurs liées au 
sport 

  
– Demandez aux étudiants de former des équipes de trois ou quatre personnes.  
 
– Demandez aux étudiants de discuter en équipe de chacune des questions ci-dessous 

(allouez de trois à cinq minutes par question). 
• Dans le domaine du sport, qui est votre héros ou votre athlète favori? 

Pourquoi?  
• Pourquoi aimez-vous le sport et qu'est-ce qui vous a amené à choisir les 

sports que vous pratiquez?  
• Dans le contexte sportif, quels sont les comportements encouragés / 

désapprouvés par votre entraîneur  / vos parents?  
• Pourquoi pratiquez-vous toujours votre sport ou, selon le cas, pourquoi avez-

vous arrêté?  
• Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à devenir un entraîneur? 
 

– Une fois que toutes les questions ont été abordées, invitez les étudiants à partager 
leurs réponses en grand groupe et à faire le lien entre les valeurs familiales, les 
valeurs liées à la vie en société et celles qui sont liées au sport.  

 
Remarque : Vous pouvez inscrire les réponses sur un tableau pour aider les 
étudiants à identifier les valeurs liées au sport. 

 
– Récapitulation : Demandez aux étudiants de conclure la discussion sur les valeurs 

liées au sport en se fondant sur celles qui ont été citées le plus souvent. Demandez-
leur de faire le lien entre cette discussion et la lutte contre le dopage. Demandez-leur 
ensuite de réfléchir aux questions ci-dessous.  

• Quelles sont les valeurs qui influent sur les décisions prises par les sportifs? 
• Les valeurs liées à la vie en société et au sport sont-elles essentiellement les 

mêmes? 
• Qu'est-ce qui peut pousser les sportifs à prendre une décision donnée 

relativement au dopage? 
 
 
 



 

Adolescence 2 – L1: Les valeurs, le sport et la lutte contre le dopage 
© AMA – Version 2.0 Avril 2009 

 

 
Quel est le lien entre les valeurs et la lutte contre le dopage? 
 

– Discussion : Invitez les étudiants à donner les raisons pour lesquelles le dopage est 
interdit dans le sport. Réponses possibles : 

 
• Risque pour la santé du sportif 
• Contraire aux règles et à l'esprit sportif 
• Injustice 

 
– Expliquez aux étudiants que la raison fondamentale pour laquelle le dopage est interdit 

dans le sport est de préserver ce qui fait la valeur même du sport. Invitez les étudiants 
à donner les raisons pour lesquelles ils pratiquent ou aiment un sport donné. Réponses 
possibles : 

 
• Être en forme, être en santé 
• Se faire des amis, être avec ses amis 
• La victoire 
• L'argent 
• La célébrité 
• La séduction 
• Le plaisir 

 
 
Remarque : Les réponses des étudiants sont souvent influencées par l'image qu'ils se 
font des sportifs professionnels ou d'élite. L’idée de cette discussion est de les 
emmener à réaliser qu'ils aiment faire du sport pour les sensations que cela leur 
procure, pour le plaisir et pour être avec leurs amis.  
 

Si les étudiants mentionnent : 
• Pour gagner,  

 
 

• Pour faire de l’argent,  
 
 

• Pour la gloire. 

 Demandez leur : 
• S’ils gagnent toujours, et sinon 

pourquoi continuent-ils même 
lorsqu’ils perdent. 

• S’ils font de l’argent lorsqu’ils 
jouent pour l’école ou entre amis, 
et sinon pourquoi continuent-ils?  

• S’ils sont reconnus lorsqu’ils jouent 
pour l’équipe de l’école, et sinon 
pourquoi continuent-ils? 

 
– Expliquez aux étudiants que la lutte contre le dopage dans le sport a pour but de 

préserver ce que l'on appelle les valeurs liées à l'esprit sportif. Les valeurs liées à 
l'esprit sportif sont les suivantes.  

• Éthique, jeu équitable et honnêteté 
• Santé 
• Excellence et performance 
• Personnalité et éducation 
• Plaisir et joie 
• Travail d'équipe 
• Dévouement et engagement 
• Respect de soi et des autres participants 
• Courage 
• Vie communautaire et solidarité  
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– Revenez sur les réponses fournies par les étudiants pendant l'activité Valeurs liées au 
sport et demandez-leur de comparer les valeurs qu'ils ont identifiées aux onze valeurs 
liées à l'esprit sportif.  

 
– Que représentent ces valeurs dans le sport et dans la vie de tous les jours? Demandez 

aux étudiants à quoi servent ces valeurs et pourquoi il est si important de les 
préserver. Ils peuvent répondre par écrit ou verbalement, en équipe ou en grand 
groupe. Les réponses possibles sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
Valeurs liées à 
l'esprit sportif 

Comportements liés à 
l'esprit sportif 

Actions contraires à 
l'esprit sportif 

Éthique, jeu 
équitable et 
honnêteté 
 

Je respecte les règles du jeu, 
même si je sais que je peux 
tricher sans me faire 
prendre.  
 

Je ne respecte pas les règles 
du jeu. Je mens lorsque je me 
fais prendre sur le fait.  

Santé 
 

Je suis à l'écoute de mon 
corps. Je mange sainement, 
je dors suffisamment et 
j'évite de trop m'entraîner.  

Je prends des risques lorsque 
je pratique mon sport. Je joue 
même si je suis blessé ou 
fatigué.  
 

Excellence et 
performance 
 

Je fais toujours de mon 
mieux. Je suis heureux 
lorsque je gagne, mais je 
n'en profite pas pour me 
moquer de mes adversaires.  

J'abandonne lorsque je perds 
ou que je ne joue pas très 
bien. Quand je ne joue pas 
assez bien, je suis agressif 
envers mes coéquipiers et 
mes adversaires.   
 

Personnalité et 
éducation 
 

Je donne le bon exemple à 
mes coéquipiers en jouant 
de façon équitable. Je suis 
un bon exemple pour les 
jeunes joueurs. Je reste 
calme même quand je perds 
ou que je ne joue pas bien.  
 

J'incite les autres à tricher 
comme moi ou à ne pas 
respecter les principes du jeu 
équitable.  

Plaisir et joie La pratique de mon sport 
favori me rend heureux. Que 
je gagne ou que je perde, je 
m'amuse toujours.  
 

Je me montre souvent 
agressif au jeu, ce qui rend le 
sport moins amusant. Il 
m'arrive d'être triste ou en 
colère. Il m'arrive de blesser 
les autres (par mes actes ou 
mes propos). Je joue pour 
gagner sans m’amuser.  
 

Travail d'équipe Je sais que je ne peux pas 
gagner seul. La victoire 
comme la défaite est un 
résultat d'équipe.  

Il m'arrive de jouer pour me 
mettre en valeur, même si ce 
n'est pas toujours bon pour 
l'équipe. Je me fâche lorsque 
mes coéquipiers jouent moins 
bien que moi.  
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Dévouement et 
engagement 

Je me consacre à mon sport 
et à mes coéquipiers. Je me 
présente toujours à 
l'entraînement et aux 
matchs. J'aide les plus 
jeunes à jouer.  
 

Je ne viens qu'aux matchs. Je 
ne m'entraîne pas et je ne 
participe pas aux séances 
d'entraînement. Je ne joue 
pas, sauf si je sais que je vais 
gagner.   

Respect des 
règlements et 
des lois 

Je connais les règles. Je 
respecte les règles et les 
officiels.  

J'insulte les officiels et les 
arbitres. Je m'oppose aux 
décisions des arbitres. Je ne 
respecte pas l'autorité. 
 

Respect de soi-
même et des 
autres participants 

Je ne laisse pas les autres me 
traiter injustement.  J'aide 
mes coéquipiers et mes 
adversaires à se relever s'ils 
tombent.  
 

J'insulte mes coéquipiers et 
mes adversaires. J'agis de 
manière grossière. Je suis 
agressif.  
 

Courage Si j'apprends qu'un 
coéquipier ou un adversaire 
ne respecte pas les règles, 
j'en parle.  
 

Quand j'apprends qu'un 
coéquipier ou un adversaire ne 
respecte pas les règles ou 
triche, je garde le silence.  

Esprit de groupe et 
solidarité 

Pour moi, la compétition 
cesse dès que je quitte le 
terrain. Hors terrain, je me 
montre amical avec mes 
adversaires. Si je vois 
quelque chose d’injuste, je 
n'hésite pas à en parler. 

Je rejette les joueurs qui sont 
différents de moi. Je ne joue 
pas avec les joueurs qui sont 
moins bons que moi. Je ne 
parle pas avec mes adversaires 
lorsque j'ai quitté le terrain.  
  

 
 
Pourquoi les règles sont-elles si importantes?  
 

– Discussion : Demandez aux étudiants à quoi servent, selon eux, les règles en vigueur 
dans le sport, dans la société et même, dans leur propre classe. Réponses possibles :  

 
• Prévenir le chaos  
• Assurer la sécurité  

 
– Demandez aux étudiants de vous expliquer les règles de quelques-uns de leurs sports 

préférés. Réponses possibles :  

 
 

• Ne pas utiliser les mains au soccer et au 
football 

• Ne pas sortir des limites du terrain de jeu ou 
du court 

• Ne pas marcher avec le ballon au basketball 
• Respecter les règles sur les contacts entre les 

membres des équipes adverses 
• Respecter les règles applicables à 

l'équipement 
• Nombre de joueurs autorisés sur le terrain 
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– Invitez les étudiants à réfléchir à ce qui a mené à la mise en place des règles 

antidopage dans le sport. Expliquez aux étudiants que les règles antidopage ont pour 
but de préserver le plaisir et la sécurité dans le sport.  

 
– Remettez aux étudiants le document à distribuer Pourquoi lutter contre le dopage. 

Vous pouvez discuter du contenu du document avec les étudiants en leur demandant 
s'ils sont d'accord ou non avec les points mentionnés.  

 
 
 
 
Cartes de jeu Antidopage de l'AMA  
 

– Activité préparatoire : Dites aux étudiants qu'ils vont faire un jeu de cartes en 
petites équipes (quatre ou cinq joueurs). 

 
– Avant que les étudiants forment les équipes et que vous leur présentiez les directives 

du jeu, attirez leur attention sur le logo qui figure au dos des cartes. Demandez aux 
étudiants d'identifier le logo et de vous expliquer ce qu'il signifie. 

 

 
À propos du logo de l'AMA : 

La forme carrée du logo représente les règles du jeu liées à l'esprit sportif. 
Le noir est la couleur traditionnelle de l'arbitre. Le noir évoque la neutralité.  
 
Le signe « égal » exprime l'équité dans le sport. Il est dessiné avec une 
touche humaine reflétant le particularisme de chaque individu. Le vert 
évoque la santé, la nature et la couleur des terrains de jeu.  
 

Le slogan « Franc Jeu » exprime les valeurs fondamentales soutenues par l'AMA, 
celles qui doivent guider les sportifs de tous les niveaux. 
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- Activité : Expliquez les règles du jeu. 
  
 Remarque : Veuillez consulter la feuille de directives du Cartes de jeu antidopage de 
l'AMA. 
  

Numéro de la 
carte 

Texte Les valeurs liées à 
l'esprit sportif 

1 Respect Respect des règles; respect 
de soi et des autres 

2 Esprit sportif Éthique et honnêteté 
3 S'amuser S'amuser; avoir du plaisir 
4 Non aux drogues Éthique, esprit sportif et 

honnêteté; santé, respect 
des règles et des lois, 

respect de soi 
5 Repos Santé 
6 Valeurs positives Santé 
7 Engagement Dévouement et 

engagement 
8 Vie saine Santé 
9 Honnêteté Éthique et jeu équitable 

+2 Tu as triché Respect des règlements et 
des lois; éthique; esprit 

sportif et honnêteté 
Passe ton tour Tu as mis en cause tes 

coéquipiers 
Respect des autres 

participants; s'amuser, 
avoir du plaisir 

Changement de 
direction 

Manque de franc jeu Les onze valeurs liées à 
l'esprit sportif 

 
– Une fois que les étudiants ont compris les règles du jeu, attribuez à un membre de 

chaque équipe le rôle du « tricheur ». Le tricheur doit :  
• jouer lorsque ce n'est pas son tour; 
• désobéir aux règles. 
 

Remarque : Si le tricheur ou la tricheuse reçoit la carte Interdit à vie, il ne peut plus 
jouer, mais continue à déranger les autres joueurs. 

 
Récapitulation : 
 

– Demandez aux étudiants comment s'est passée la partie (p. ex. était-ce amusant?). 
 
– Demandez-leur s'ils ont lu ce qui était écrit sur les cartes. S'ils ne l'ont pas fait, 

demandez aux étudiants de regarder ces textes, qui décrivent les valeurs liées à 
l'esprit sportif.  

 
– Encouragez les étudiants à partager leurs sentiments à propos des comportements du 

tricheur et de ce que le jeu leur a appris. Invitez également les « tricheurs » à décrire 
les sentiments qu'ils ont éprouvés en trichant.  

 
– Expliquez-leur qu'un sportif qui utilise des substances ou des méthodes interdites pour 

améliorer sa performance sportive se comporte de la même façon que les tricheurs 
l'ont fait pendant le jeu. Le sport ne procure pas de plaisir à ceux qui trichent (les 
autres sont en colère contre eux), pas plus qu'il n'en procure aux personnes qui 
respectent les règles. 
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Règles du jeu de cartes antidopage de 
l'AMA 

     
But du jeu : Le but du jeu est de jouer toutes les cartes en votre possession, sans être 
suspendu à vie pour dopage.  

 
Ce dont vous aurez besoin: Tout ce dont vous avez besoin pour jouer au jeu de cartes 
antidopage de l'AMA est le jeu de cartes spécial lui-même.  

 
Règles du jeu: 

 
 Pour commencer la partie, choisissez le revendeur en faisant tirer une carte à 

chaque joueur. La personne qui tire la carte avec le numéro le plus élevé est le 
revendeur. Lorsqu'un revendeur est choisi, les cartes blanches et la carte 
Suspension à vie valent zéro point.  

 

 Le revendeur distribue sept cartes à chaque joueur, et dépose la pile restante au 
milieu de la table, figures vers la table. C'est la pioche.  

 

 Retournez la carte du dessus et placez-la à côté de la pioche pour former l'écart.  
 

 Le joueur placé à gauche du revendeur commence à jouer. Le jeu se joue dans le 
sens des aiguilles d'une montre.  

 

 Lorsque c'est votre tour, posez une carte sur l'écart. Le nombre, la couleur ou le 
texte de votre carte doivent être les mêmes que ceux de la carte posée sur l'écart. 
Vous pouvez aussi jouer une carte blanche ou une carte « Tirez 4 cartes ».  

 

 Si vous ne pouvez pas jouer, prenez la carte du dessus de la pioche. Si c'est 
possible, jouez la carte que vous venez de tirer. Sinon, gardez-la dans votre main. 
C'est le tour du joueur suivant.  

 

 Pendant votre tour, vous pouvez abattre une carte blanche ou une carte « Tirez 
4 cartes » n'importe quand.  

 

 Le joueur qui pioche ou reçoit une carte Suspension à vie est immédiatement 
éliminé. La carte Suspension à vie doit alors être placée sur l'écart, sous la carte se 
trouvant au-dessus de la pile.  

 

 Annoncez « Franc jeu » lorsqu'il ne vous reste plus qu'une carte en main. Si vous 
oubliez de dire « Franc jeu » et qu'un autre joueur s'en aperçoit, vous devez piocher 
deux (2) cartes. 

 
 Cartes ordinaires 

 
Les principales cartes ressemblent à celle-ci : vertes, rouges, 
bleues ou jaunes, elles portent des numéros entre 1 et 9. 

 

Passez votre tour 
 
Lorsqu'un joueur joue cette carte, le suivant doit passer son 
tour. Vertes, rouges, bleues ou jaunes, elles portent l'inscription 
« Mis en cause par un coéquipier : passez votre tour ».  
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Tirez 2 cartes  
 
Lorsqu'un joueur joue cette carte, le suivant doit piocher deux 
cartes. Les cartes « Tirez 2 cartes » sont vertes, rouges, bleues 
ou jaunes. Une fois que le joueur a pioché les deux cartes, c'est 
au suivant de jouer.  
 

 Mauvais joueur! 
 

Cette carte permet d'inverser le sens du jeu (du sens horaire 
vers le sens antihoraire).  Les cartes d'inversion du sens sont 
vertes, rouges, bleues ou jaunes. 

 

Carte blanche 
 

Cette carte permet de changer la couleur ou la suite de la série. 
Le joueur qui abat cette carte choisit la suite qu'il veut voir jouer.  

 

Tirez 4 cartes 
 
Cette carte permet de changer la couleur ou la suite de la série. 
Lorsqu'un joueur joue cette carte, le suivant doit piocher quatre 
cartes. Le joueur qui abat cette carte choisit la suite qu'il veut 
voir jouer.  
 

 

Suspension à vie 
 
Lorsqu'un joueur se retrouve avec cette carte en main, il est 
automatiquement « suspendu » et ne peut plus jouer avant la 
partie suivante. 

 
Tournoi  

 
Si vous désirez organiser un tournoi, les joueurs peuvent faire le suivi de leurs points. 
Le joueur qui gagne le tournoi est le premier à marquer 500 points. À la fin de chaque 
partie (lorsqu'un des joueurs a joué toutes ses cartes), le gagnant obtient les points 
correspondant au total de toutes les cartes tenues en mains par ses adversaires.  

 
Carte Nombre de points 

1 à 9 Valeur nominale 
Tirez 2 cartes 20 points 
Inversion du sens 20 points 
Passez votre tour 20 points 
Carte blanche 50 points 
Tirez 4 cartes 50 points 

 
Un joueur qui tire une carte Suspension à vie au cours d'un tournoi est exclu de la 
partie en cours uniquement.  
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Leçon 2: Les risques du dopage pour la santé 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À quels dangers les utilisateurs des drogues s'exposent-ils? 
 

Contexte : Non seulement le dopage est-il contraire à l'esprit sportif, mais les 
drogues posent également des risques pour la santé des sportifs.  
 

La plupart des substances interdites dans le sport ont été conçues pour traiter des 
maladies ou des troubles de santé précis. Elles ne sont pas destinées aux 
personnes et aux sportifs en bonne santé.  
 

Les effets secondaires des drogues sont habituellement bien connus et 
documentés. Toutefois, les sportifs qui les utilisent pour se doper dépassent 
souvent les doses recommandées, en plus de les associer à d'autres médicaments.  
 

De plus, plusieurs des substances interdites sont fabriquées et distribuées 
illégalement. Plusieurs d'entre elles sont de nouvelles drogues qui n'ont pas encore 
été testées en clinique; d'autres peuvent être contaminées par des substances 
associées à des troubles de santé grave, pouvant aller jusqu'à la mort.  
 

Les substances qui seront présentées pendant cette leçon ne sont pas les seules à 
être interdites. Nous les avons sélectionnées soit parce qu'elles posent un risque 
particulièrement élevé ou encore, parce qu'elles suscitent le plus d'intérêt chez les 
étudiants.  
 

– Discussion : Invitez les étudiants à donner les raisons pour lesquelles la liste des 
substances interdites a été créée.  

 
Remarque : Les étudiants peuvent utiliser le document à distribuer Renseignez-
vous pour faire cette activité séparément ou en petites équipes.  

 
– Dites aux étudiants que la Liste des substances et méthodes interdites (la « Liste »)  

est publiée chaque année par l'AMA. Cette liste identifie toutes les substances et 
méthodes interdites aux sportifs. Pour être ajoutée à la Liste, une substance ou une 
méthode donnée doit répondre à deux des trois critères suivants :  

• la substance ou la méthode peut améliorer ou améliore effectivement la 
performance sportive; 

• la substance ou la méthode présente un risque avéré ou potentiel pour la 
santé du sportif; 

• l'usage de la substance ou de la méthode est contraire à l'esprit sportif.  
 

Remarque : Pour plus de détails sur les onze valeurs liées à l'esprit sportif, 
reportez-vous au plan de cours sur l'éthique (compris dans cette mallette). 
 

 
 

But : Cette leçon a pour but de faire connaître aux étudiants les 
conséquences associées à quelques grandes catégories de substances 
interdites.  
 
Matériel inclus:  
• Document à distribuer Renseignez-vous 
• Document à distribuer Reconnaître les dangers du dopage 
• Présentation PowerPoint Les risques du dopage pour la santé 
 
Objectifs d'apprentissage:  
• Présenter une liste des substances dopantes aux étudiants  
• Présenter les risques du dopage pour la santé 
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Quels sont les effets secondaires de certaines des drogues?  
 

– Discussion : Demandez aux étudiants de nommer des substances interdites dont ils 
ont déjà entendu parler. Réponses possibles :  

 
• Stéroïdes 
• EPO 
• Hormone de croissance humaine (hGH) 
• Testostérone 
• EPO 
• Stéroïde « The Clear » 
• Les stimulants 
• Narcotiques (y compris la morphine et les drogues courantes dites « à 

caractère social » ou à « usage récréatif ») 
• Marijuana 
 

– Demandez aux étudiants s'ils connaissent les effets secondaires ou les risques pour la 
santé qui sont associés à l'usage de ces substances. 
 
Contexte : Voici une liste de certains effets secondaires et de risques pour la santé 
qui sont associés à l'usage des stéroïdes, de la marijuana 
(cannabinoïdes/cannabis), des stimulants, de l'EPO (érythropoïétine) et de 
l'hormone de croissance humaine (hGH).  

 
Substance Qu'est-ce que c'est? Effets secondaires 
 
Stéroïdes  

 
Les stéroïdes sont des substances 
naturelles ou synthétiques dont 
l'action est similaire à celle de la 
testostérone. Les stéroïdes stimulent 
le développement des caractéristiques 
masculines et du tissu musculaire. Ils 
sont parfois utilisés en médecine pour 
accélérer la guérison à la suite d'une 
intervention chirurgicale ou pour 
traiter le cancer du sein.  

 
• Dépendance psychologique, 

agressivité accrue et sautes 
d'humeur 

• Risque accru de maladie 
hépatique et 
cardiovasculaire 

• Hypertension artérielle 
• Acné et calvitie 

 

Chez les hommes :  
• Atrophie des testicules 
• Troubles de la libido 
• Hypertrophie des seins 

 

Chez les femmes :  
• Apparition de 

caractéristiques masculines 
• Irrégularité menstruelle 
• Hypertrophie du clitoris 
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Substance Qu'est-ce que c'est? Effets secondaires 
 
 
 
Marijuana 

 
La marijuana peut contenir les fleurs 
ou les feuilles séchées, ou encore, la 
résine produite par le cannabis (une 
plante). Le principal ingrédient 
chimique actif du cannabis, le THC 
(tétrahydrocannabinol), entraîne des 
réactions en série dans le cerveau, qui 
procurent une sensation de détente et 
diminue l'inhibition.  

 
La consommation prolongée 
peut causer les effets 
suivants :  
• Dépendance psychologique 

et physique 
• Perte d'attention et de 

motivation 
• Perturbation de la mémoire 

et des capacités 
d'apprentissage 

• Faiblesse du système 
immunitaire 

• Maladies respiratoires, dont 
le cancer du poumon et de 
la gorge, et la bronchite 
chronique  

• Psychose 
 
Stimulants 

 
Les stimulants sont des drogues qui 
agissent sur le système nerveux 
central et le système nerveux 
périphérique comme le font certaines 
hormones, par exemple, l’adrénaline, 
la noradrénaline, ou certains 
neurotransmetteurs, comme la 
dopamine et la sérotonine. Les 
stimulants accélèrent les réactions de 
certaines parties du cerveau et du 
corps. Plusieurs drogues illicites 
courantes sont des stimulants, 
notamment, la cocaïne, les 
amphétamines et l'ecstasy. La caféine 
est un stimulant, mais elle ne fait plus 
partie des substances interdites. 

 
• Dépendance psychologique 

et physique (sevrage), 
anxiété et agressivité  

• Accélération et irrégularité 
de la fréquence cardiaque 
et de la tension artérielle 

• Déshydratation 
• Troubles de coordination et 

d'équilibre 
• Insomnie 
• Tremblements  
• Perte de mémoire 
• Perte d'appétit  

 
EPO 

 
L'érythropoïétine ou EPO est une 
hormone d'origine naturelle ou 
synthétique qui contrôle ou stimule la 
production de globules rouges. Les 
cellules rénales qui produisent l'EPO 
sont sensibles aux faibles 
concentrations d'oxygène dans le 
sang. Le passage de sang faiblement 
oxygéné dans les reins stimule la 
libération d'EPO. L'EPO stimule la 
production des cellules rouges par la 
moelle osseuse et, de ce fait, mène à 
une augmentation de la capacité 
d'oxygénation du sang. L'EPO sert à 
soulager l'anémie associée aux 
maladies rénales chroniques et au 
traitement du cancer.  
 

 
• Viscosité sanguine accrue 

(sang plus épais) 
• Embolie pulmonaire  
• Risque accru d'accident 

cardiovasculaire et de crise 
cardiaque 

• Faiblesse généralisée 
• Hypertension artérielle 
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Substance Qu'est-ce que c'est? Effets secondaires 
 
hGH 

 
L'hormone de croissance humaine ou 
hGH est une hormone d'origine 
naturelle ou synthétique qui stimule la 
croissance et la division cellulaire. Elle 
sert à traiter les troubles liés à 
l'hormone de croissance naturelle.   

 

 
• Céphalées graves  
• Perte de la vision 
• Hypertension artérielle et 

défaillance cardiaque  
• Diabète et tumeurs 
• Arthrite déformante 
• Acromégalie irréversible 

(hypertrophie des mains et 
des pieds, front, arcades 
sourcilières, crâne et 
mâchoires en saillie) 

• Hypertrophie cardiaque  
• Rétention d'eau 
• Atteintes hépatiques et 

thyroïdiennes 
 

 
 

– Demandez aux étudiants de remplir la feuille de travail Reconnaître les dangers 
(mots croisés) individuellement ou en petites équipes.  
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Pourquoi les sportifs se dopent-ils?  

 
Récapitulation : Connaissant les effets secondaires associés à ces substances, 
demandez aux étudiants s'ils seraient prêts à les prendre eux-mêmes. Selon eux, 
pourquoi les sportifs acceptent-ils de courir de tels risques? Qu'est-ce qui peut 
pousser un sportif à prendre des substances interdites malgré les risques qui y sont 
associés? Les étudiants peuvent échanger leurs réponses en grand groupe ou en 
petites équipes, ou encore, rédiger un court texte sur le sujet.  
 

Pour en savoir plus :  
 
Liste des substances et méthodes interdites de l'AMA – http://www.wada-
ama.org/fr/prohibitedlist.ch2  
 
That’s Dope - http://thatsdope.org/whatsdoping/classes.html  
 
Taylor Hooton Foundation - http://www.taylorhooton.org/  
 
US National Institute on Drug Abuse - http://www.nida.nih.gov/parent-teacher.html  
 

http://www.wada-ama.org/en/prohibitedlist.ch2�
http://www.wada-ama.org/en/prohibitedlist.ch2�
http://thatsdope.org/whatsdoping/classes.html�
http://www.taylorhooton.org/�
http://www.nida.nih.gov/parent-teacher.html�
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Renseignez-vous 
 

 

Le dopage est non seulement contraire à l'éthique, 
mais met également votre santé en danger... 
Pourquoi?  
  

• La plupart des médicaments utilisés pour se doper ont été conçus pour 
traiter des maladies ou des troubles de santé précis. Ils ne sont pas 
destinés aux sportifs en bonne santé.  

• Les sportifs qui les utilisent pour se doper dépassent souvent les doses 
recommandées, en plus de les associer à d'autres médicaments. 

• Plusieurs de ces substances sont fabriquées et distribuées 
illégalement. Elles peuvent être contaminées, ne pas avoir été testées 
en clinique et être associées à des troubles de santé grave, pouvant 
aller jusqu'à la mort.  

 

Qu'en est-il des produits diététiques, des 
compléments alimentaires et des herbes médicinales?  

 

Les fabricants de compléments alimentaires ne sont pas assujettis à la même 
réglementation sur la fabrication et l'étiquetage que les compagnies 
pharmaceutiques. Faites preuve de prudence vis-à-vis de tous les 
compléments alimentaires. Vous ne pouvez jamais être tout à fait certain si 
ce que vous consommez est ce que vous penser consommer réellement. Un 
complément alimentaire pourrait bien contenir une substance interdite, sans 
que vous le sachiez!  
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Renseignez-vous 
 

 

Effets secondaires de certaines drogues  
 

Stéroïdes  

• Dépendance psychologique, agressivité accrue et sautes 
d'humeur 

• Risque accru de maladie hépatique et cardiovasculaire 
• Hypertension artérielle 
• Acné et calvitie 

 

Chez les hommes 

• Atrophie des testicules 
• Effets secondaires d'ordre 

sexuel (diminution de la 
production de sperme, 
impuissance, troubles de la 
libido) 

• Hypertrophie des seins 
 

 

Chez les femmes 

• Apparition de caractéristiques 
masculines (voix plus grave, 
pilosité accrue du visage et du 
corps) 

• Irrégularité menstruelle 
• Hypertrophie du clitoris 

 

Marijuana  

La consommation prolongée peut causer les effets suivants : 

• dépendance psychologique et physique (sevrage) 
• perte d'attention et de motivation 
• perturbation de la mémoire et des capacités d'apprentissage 
• faiblesse du système immunitaire 
• maladies respiratoires, dont le cancer du poumon et de la 

gorge, et la bronchite chronique 
• psychose 
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Renseignez-vous 
 

 

Stimulants   

• Dépendance psychologique et physique (sevrage), anxiété et 
agressivité 

• Accélération et irrégularité de la fréquence cardiaque et de la 
tension artérielle 

• Risque accru d'accident cardiovasculaire, d'arythmie cardiaque 
et de crise cardiaque 

• Déshydratation  
• Troubles de coordination et d'équilibre 
• Tremblements 
• Insomnie 
• Perte de mémoire 
• Perte d'appétit  

 

EPO (érythropoïétine) 

• Viscosité sanguine accrue (sang plus épais) 
• Embolie pulmonaire  
• Risque accru d'accident cardiovasculaire et de crise cardiaque 
• Faiblesse généralisée 
• Hypertension artérielle 

 

hGH (hormone de croissance humaine) 

• Céphalées graves  
• Perte de la vision 
• Hypertension artérielle et défaillance cardiaque  
• Diabète et tumeurs 
• Arthrite déformante 
• Acromégalie irréversible (hypertrophie des mains et des pieds, 

front, arcades sourcilières, crâne et mâchoires en saillie) 
• Atteintes hépatiques et thyroïdiennes 
• Hypertrophie cardiaque  
• Rétention d'eau 
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Reconnaître les dangers du dopage 

Connaissez-vous les effets secondaires reliés à l’utilisation 
des substances interdites?  
 
Complétez les mots croisés suivant en identifiant les risques associés 
aux substances dopantes.  

 
 
Horizontal: 

 
 
Vertical: 

2 - Vrai ou Faux.  Les compagnies qui 
produisent les compléments alimentaires 
doivent suivre les mêmes règles de 
production et d’étiquetage que les 
compagnies pharmaceutiques. 
3 - Les sportifs qui utilisent des 
substances interdites pour se doper 
dépassent souvent les ______________  
recommandées pour un traitement 
médical. 
6 - Les sportifs devraient être prudents 
lorsqu’ils consomment des compléments 
alimentaires car ils peuvent contenir une 
substance _____________. 
7 - Une personne qui consomme des 
stéroïdes pourrait devenir __________. 
9 - Consommer cette substance pourrait 
rendre votre sang épais et visqueux. 
 

1 - La plupart des médicaments utilisés 
pour le dopage ont d’abord été créés pour 
traiter une _______________ spécifique. 
3 - Un effet secondaire qu’ont les stéroïdes, 
la marijuana et les stimulants en commun 
est la _________________  psychologique. 
4 - Consommer une substance contaminée 
qui a été produite clandestinement peut 
provoquer des troubles de santé graves et 
même la _________. 
5 - Utiliser cette substance pourrait causer 
une atrophie des testicules et l’apparition 
de seins chez l’homme, ou encore 
l’apparition de caractéristiques masculines 
chez la femme. 
8 - Utiliser cette substance pourrait 
provoquer de l’arthrite, une perte de la 
vision et un élargissement de vos mains et 
vos pieds. 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  8  9  
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Les risques du dopage  
pour la santé

©AMA– Version 2.0 – Avril 2009

Pourquoi le dopage est-il si dangereux?

On sait que le dopage est dangereux pour la 
santé des sportifs… mais pourquoi?

 Les recherches pertinentes traitent des traitements 
thérapeutiques, pas du dopage

 Les substances et méthodes utilisées par les sportifs 
t dé l é   d  ti t  l d  t  sont développées pour des patients malades et ne 

sont pas conçues pour des individus en santé 

 Les sportifs qui utilisent des substances interdites :
 Ne vont pas nécessairement consulter un professionnel de 

la santé pour un suivi médical
 Prennent souvent des doses plus élevées
 Peuvent combiner une substance avec une autre

 Les substances illégales et contrefaites sont sujettes à 
contenir des impuretés ou des suppléments

Comment une substance devient-elle 
interdite?

Qu’est-ce que la Liste des interdictions?

C’est le document qui identifie les substances et 
méthodes qui sont interdites en compétition, hors 
compétition, de même que dans certains sports.
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Quels sont les critères pour ajouter une 
substance à la Liste des interdictions?

La substance doit rencontrer 2 des 3 critères suivants:

• A le potentiel d’améliorer la performance 

Comment une substance devient-elle 
interdite?

sportive; 

• Représente un danger ou un risque de danger 
pour la santé du sportif;

• Est contraire aux valeurs de l’Esprit sportif. 

Stéroïdes anabolisants

• Dépendance psychologique
• Agressivité accrue
• Sautes d’humeur

Effets secondaires généraux:

• Risque accru de maladie 
hépatique 

• Risque accru de maladie 
cardiovasculaire

• Hypertension artérielle
• Acné et calvitie

Chez les hommes:
• Atrophie des testicules
• Troubles de la libido
• Hypertrophie des seins

Stéroïdes anabolisants

Chez les femmes:
• Apparition de caractéristiques 

masculines
• Irrégularité menstruelle
• Hypertrophie du clitoris



5/1/2009

3

Chez les adolescents:

• Puberté prémature

R t d d  i  dû à l  

Steroids

• Retard de croissance dû à la 
soudure des plaques de 
croissance des os

Cannabinoïdes (marijuana)

Les effets à long terme:

• Dépendance psychologique et 
physique

• Perte d'attention et de motivation
• Perturbation de la mémoire et des • Perturbation de la mémoire et des 

capacités d'apprentissage
• Faiblesse du système immunitaire
• Maladies respiratoires, dont le 

cancer du poumon et de la gorge, 
et la bronchite chronique 

• Psychose

Stimulants

• Dépendance psychologique et 
physique (sevrage), anxiété et 
agressivité 

• Accélération et irrégularité de la 
fréquence cardiaque et de la tension 
artérielleartérielle

• Déshydratation
• Troubles de coordination et 

d'équilibre
• Insomnie
• Tremblements 
• Perte de mémoire
• Perte d'appétit 
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Erythropoietin (EPO)

• Viscosité sanguine accrue     
(sang plus épais)

• Embolie pulmonaire 

• Risque accru d'accident Risque accru d accident 
cardiovasculaire et de crise 
cardiaque

• Faiblesse généralisée

• Hypertension artérielle

Human Growth Hormone (hGH)

• Céphalées graves (maux de tête)

• Perte de la vision

• Hypertension artérielle et défaillance 
cardiaque 

• Diabète et tumeurs

• Arthrite déformante

• Acromégalie irréversible (hypertrophie 
des mains et des pieds, front, arcades 
sourcilières, crâne et mâchoires en saillie)

• Hypertrophie cardiaque 

• Rétention d'eau

• Atteintes hépatiques et thyroïdiennes
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Leçon 3: Prendre des décisions 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte : Pendant les deux leçons précédentes, les étudiants ont été amenés à 
réfléchir au fondement éthique de la lutte contre le dopage et aux risques du 
dopage pour la santé, ainsi qu'aux raisons pouvant inciter les sportifs à prendre le 
risque d'utiliser des substances non seulement interdites, mais également 
dangereuses. La présente leçon leur permettra d'approfondir leur réflexion en se 
penchant sur des cas fictifs mettant en vedette de jeunes sportifs qui ont eu 
recours au dopage.  

 

– Discussion : Demandez aux étudiants s'ils croient que les sportifs qui se dopent le 
font de leur propre gré ou s'ils y sont forcés par des personnes de leur entourage.  

 

– Demandez aux étudiants s'il existe, en plus des risques pour la santé, d'autres 
répercussions négatives liées au dopage. Demandez-leur de décrire le traitement 
réservé par la presse et par le public aux sportifs testés positifs pour le dopage. Si les 
étudiants ont fait le jeu de cartes Antidopage de l'AMA, rappelez-leur le traitement qui 
a été réservé aux joueurs qui ont été déclarés coupables de tricherie ou interdits de 
compétition à vie.  

 

– Demandez-leur s'ils croient que les sportifs qui se dopent sont conscients des 
conséquences pour leur santé et pour leur carrière. Pourquoi, selon eux, certains 
sportifs acceptent-ils quand même de courir ces risques? Réponses possibles : 

 
• Succès  
• Notoriété  
• Argent  
• Statut 
• Bourse d'études  

 

– Demandez aux étudiants ce qui peut inciter un sportif à ne pas recourir au dopage. 
Les sportifs propres sont-ils aussi désireux que ceux qui se dopent d'accéder à la 
réussite, à la notoriété et à la richesse? Quelle est la différence entre un sportif 
propre et un sportif qui se dope? Que peut-on faire pour s'assurer que les jeunes 
sportifs pratiquent leur sport sans recourir au dopage?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

But : Cette leçon a pour but d'inciter les étudiants à développer leur pensée 
critique sur les raisons qui poussent les sportifs à se doper.  
 
Matériel inclus:  
• Document à distribuer Cas fictifs 
 
Objectif d’apprentissage:  
• Réfléchir aux sources d'influence des sportifs, à ce qui peut influer sur 

leurs décisions relativement au dopage 
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Remarque : Au lieu de mener cette activité en grand groupe, vous pouvez demander 
aux étudiants de former de petites équipes pour répondre à ces questions et, par la 
suite, de présenter leurs réponses au reste du groupe. Ils peuvent aussi y répondre 
en rédigeant un court texte d'opinion. Les commentaires et les déclarations 
d'engagement des étudiants intéressent vivement l'ADA. Nous vous invitons à lui 
faire parvenir les travaux de vos étudiants par courriel (info@wada-ama.org), par 
télécopieur (+1 514 904-4451) ou par la poste, à : 

 

Agence mondiale antidopage 
À l'attention de : Département d’Éducation 

Tour de la Bourse 
800, Place Victoria, bureau 1700 

C.P. 120 
Montréal (Québec)  

H4Z 1B7  
 

– Activité : Expliquez aux étudiants que toute prise de décision de leur part, et ce, 
qu'ils en soient conscients ou non, relève d'un processus bien précis. Qu'il s'agisse 
d'une décision mineure, par exemple, ce qu'ils choisiront de manger pour le dîner, 
ou encore d'une décision importante, comme le domaine dans lequel ils poursuivront 
leurs études universitaires, il s'agit du même processus.  

 
– Expliquez-leur que bien que ce processus soit essentiellement le même chaque fois, 

leurs décisions sont influencées par différents facteurs. La décision peut être 
influencée par des facteurs physiques (faim, fatigue, soif), affectifs (crainte, colère, 
incertitude), sociaux (solitude, désir d'inclusion, besoin de plaisir) ou même, 
économiques (emploi à temps partiel, pour obtenir de l'argent de poche, par 
exemple). Vos décisions sont fondées sur votre personnalité, sur vos valeurs, vos 
croyances et vos connaissances.  

 
– Expliquez aux étudiants ce que chaque personne fait lorsqu'elle doit résoudre un 

problème ou prendre une décision :  
• définir le problème 
• identifier le résultat recherché 
• identifier les difficultés ou les obstacles potentiels 
• identifier les choix ou les moyens de parvenir au résultat recherché et de 

venir à bout des obstacles 
• analyser les options 
• choisir une option 
• justifier sa décision 
• définir une solution de rechange 
• évaluer la décision  
 

– Pré-activité : Demandez aux étudiants d'appliquer ce processus à une décision, 
mineure ou importante, qu'ils ont déjà prise.  

 
Remarque : Ils peuvent répondre individuellement (par écrit), en petites équipes 
(par écrit ou verbalement) ou en grand groupe, sous la direction de l'enseignement 
(verbalement). Demandez aux étudiants de déterminer si leurs décisions sont 
influencées par des facteurs physiques, affectifs, sociaux ou économiques. 

 
– Demandez-leur s'ils croient que ce processus pourrait être utile pour un sportif ayant à 

faire le choix de recourir au dopage ou non. Demandez aux étudiants de refaire 
l'exercice, en se mettant à la place de ce sportif.  

 
 
 

mailto:info@wada-ama.org�
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Remarque : Ils peuvent répondre individuellement (par écrit), en petites équipes 
(par écrit ou verbalement) ou en grand groupe, sous la direction de l'enseignement 
(verbalement). Demandez aux étudiants de déterminer si leurs décisions sont 
influencées par des facteurs physiques, affectifs, sociaux ou économiques. 

 
– Activité : Présentez aux étudiants des cas fictifs mettant en vedette de jeunes sportifs 

qui ont été confrontés au choix de recourir ou non au dopage. Dans ces cas fictifs, 
malheureusement, les jeunes sportifs ont choisi de se doper. Demandez-leur 
d'analyser le processus qui les a menés à prendre cette décision. Demandez-leur de 
déterminer les facteurs qui ont influé sur leur décision.  
 

Remarque : Ceci peut être complété individuellement (par écrit), en petits groupes 
(à l’oral ou à l’écrit) ou dirigé par le professeur (discussion de groupe). 

 
– Récapitulation : Dans une session plénière, demandez aux étudiants de discuter de 

ce qui peut motiver les sportifs des histoires présentées à se doper. Demandez-leur 
s’ils reconnaissent les signes précurseurs du dopage. Demandez-leur également à quel 
moment selon eux une personne aurait pu intervenir pour aider le sportif.  
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Analyses de cas 
 
 

Les cas ci-dessous s'inspirent de cas réels tirés du site Web de 
la Taylor Hooton Foundation (http://www.taylorhooton.org).   
 

Analyse de cas 1 - Robin 

Robin est un garçon comme tant d'autres. Actif depuis toujours, il a commencé à 
jouer au baseball très tôt, en rêvant de reproduire les exploits de ses héros, les 
grands joueurs des ligues majeures.  

Pendant ses études secondaires, Robin a été encouragé par ses entraîneurs à 
compléter son programme de musculation par la consommation de suppléments 
alimentaires et autres composés favorisant le développement musculaire. On lui 
a fourni de la créatine, des produits favorisant la prise de poids et des protéines 
en poudre.  

Robin était heureux : ses succès étaient à la mesure de son talent. Il excellait 
sur tous les plans : la frappe, la vitesse, la force du bras lanceur et les aptitudes 
en défense. Il n'y avait qu'un seul bémol : pour continuer à progresser, lui 
disait-on, il devait être plus costaud. Les suppléments et l'entraînement ne 
suffisant pas à produire la carrure souhaitée, Robin s'est tourné vers les 
stéroïdes, que lui fournissait son entraîneur.  

Robin a pris du poids et sa masse musculaire supérieure a augmenté, mais il a 
commencé à perdre ses cheveux. Son visage et ses épaules se sont couverts 
d'acné. Des sautes d'humeur sans raison apparente, il est passé à des épisodes 
de rage incontrôlable. Après avoir agressé son propre père et menacé de se 
suicider, Robin a fini par être admis au service d'urgence psychiatrique. 

 

http://www.taylorhooton.org/�
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Analyses de cas 
 

 
Analyse de cas 2 - Thierry 

De l'avis de ses proches, Thierry était un jeune homme souriant, populaire 
auprès des filles et entouré d'amis. Thierry a commencé à faire de l'acné au 
niveau du dos. Il est devenu de plus en plus agressif et irritable, deux traits de 
caractère que l'on associe souvent à l'usage des stéroïdes. Après chaque épisode 
de rage, Thierry, pratiquement en larmes, se confondait en excuses. À plusieurs 
reprises, il a retiré des centaines de dollars du compte bancaire de ses parents, 
sans leur autorisation. Lorsqu'il était en colère, il allait jusqu'à frapper le sol. 
Une fois, il a défoncé le mur à poings nus et s'est d'ailleurs blessé la main, celle 
du bras lanceur.  
 

Thierry a été testé pour les drogues. Le test a été négatif. « Je vous l'avais dit : 
je suis propre! », a-t-il déclaré à ses parents. Plus tard, ses parents ont 
découvert qu'il avait été testé pour les drogues à usage récréatif, mais pas pour 
les stéroïdes. 

 
Analyse de cas 3 - Éloi 

À 19 ans, Éloi était un jeune homme agréable à tous les égards. Il était 
entièrement dévoué à sa famille. Il respectait ses parents et avait un cœur d'or.  

Pour se préparer à sa prochaine saison de football, il avait toutefois commencé à 
prendre des stéroïdes en secret. Après avoir été l'un des meilleurs joueurs de 
ligne offensive de son école secondaire, il faisait désormais partie de l'équipe 
collégiale. Faire partie de la ligne offensive, c'est bien, mais Éloi rêvait d'une 
position plus glorieuse... Éloi voulait devenir centre arrière. Le premier amateur 
de football venu aurait pu le lui dire : il lui fallait pour réaliser son rêve se doter 
d'un tout autre physique. C'est ce qu'il a entrepris de faire, avec l'aide des 
stéroïdes. 

Éloi a fait des crises de paranoïa. Il a traversé des 
épisodes de dépression grave. Pendant un cours, 
a-t-il confié à ses parents, les autres étudiants ne 
cessaient de le regarder et de rire de lui. Sautes 
d'humeur, colères, épisodes de dépression, 
obsession vis-à-vis de son apparence physique, 
perte de gras rapide associée à un gain 
musculaire tout aussi rapide... Tous ces 
symptômes sont passés inaperçus. Éloi ne s'est 
confié à personne. 
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Analyses de cas 
 

 

Analyse de cas 4 – Daphnée 

Elle rêvait d'avoir des abdominaux d'acier. À l'été 2003, Daphnée, 17 ans, 
meneuse de claque de son école, gymnaste et vice-présidente de sa classe, a 
fait le mauvais choix. Elle s'est procuré des stéroïdes anabolisants auprès d'un 
membre de l'équipe de football de l'école.  

« Cela a été tellement facile », a-t-elle raconté par la suite. « J'aurais eu plus de 
mal à m'acheter de la bière! » 

Daphnée s'est injecté du Winstrol tous les deux jours, pendant cinq semaines. 
Après quoi, elle est devenue suicidaire. Elle n'avait aucune idée des effets 
psychologiques ou physiques associés à la prise des stéroïdes. Au lieu des 
abdominaux d'acier qu'elle convoitait, Daphnée a développé quatre kilos de tissu 
musculaire. Elle mangeait constamment. Ce n'était pas le résultat désiré!  

Elle a commencé à se disputer avec ses parents et ses amies. Daphnée ne savait 
même plus ce qu'elle voulait, tellement elle était malheureuse. Ayant perdu tout 
contrôle sur sa vie et ne sachant que faire ni vers qui se tourner, Daphnée a 
tenté à deux reprises de s'enlever la vie.  
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Adolescence – Unité 3: 
Que faisons-nous pour lutter contre le 
dopage dans le sport? 
 
Introduction 
 
Le but ultime de la lutte contre le dopage dans le sport est de promouvoir un 
environnement sportif sain, équitable et égal, et, ce faisant, de préserver le droit 
du sportif de pratiquer son sport sans recourir au dopage. Il existe trois grands 
moyens de lutte contre le dopage : la détection, la dissuasion et la prévention. 
Cette unité porte sur ces trois moyens.   
 
Détection : Ce que les membres du public savent du dopage leur est 
généralement transmis par les médias. Nous sommes au courant que certains 
sportifs prennent des substances interdites. Nous savons qu'ils peuvent faire 
l'objet de sanctions et être interdits de compétition. Mais quelles sont les 
organisations qui appliquent ces sanctions? En quoi consiste exactement la 
procédure de contrôle qui permet de vérifier si un sportif utilise ou non une 
substance interdite? Cette unité a pour but de faire connaître aux étudiants la 
procédure de prélèvement de l'échantillon.  
 
Dissuasion : Qu'est-ce qui peut nous dissuader d'adopter un comportement à 
risque? Est-ce la peur d'être pris? Ou simplement, le fait que nous savons que 
c'est mal? Craignons-nous les conséquences sociales, physiques ou affectives 
liées à un comportement répréhensible? Dans cette section, les étudiants 
réfléchiront sur les facteurs qui peuvent les dissuader d'adopter un 
comportement à risque. Ils étudieront particulièrement les règles en vigueur et 
les risques auxquels on s'expose en les violant.  
 
Prévention : S'il n'existait pas de règles antidopage, qu'est-ce qui pourrait 
inciter un sportif à ne pas recourir au dopage? Qu'est-ce qui l'en empêcherait? 
Et les sportifs qui ne sont pas assujettis au contrôle du dopage, ceux du niveau 
scolaire, par exemple, qu'est-ce qui les empêche de se doper? Le dopage a-t-il 
des répercussions sociales? Nos valeurs, notre sens moral? Est-ce que cela 
compte? Dans cette section de l'unité, les étudiants seront invités à réfléchir à 
des moyens de prévenir les comportements dopants et de promouvoir les 
valeurs liées à l'esprit sportif dans le sport et dans leur école.  

 
Sujets présentés dans cette unité :  
– En quoi consiste la procédure de contrôle du dopage? 
– Que se passe-t-il lorsqu'un échantillon est testé positif en laboratoire?  
– Quelles sanctions impose-t-on?  
– Comment prévenir le dopage? 
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Activités présentées dans cette unité : 
– Comprendre la procédure de contrôle du dopage 
– Application des sanctions 
– Campagne de prévention du dopage  
 
 
Outils contenus dans cette unité :  
– Document à distribuer Procédure de contrôle du dopage 
– Document à distribuer Que se passe-t-il une fois que l'échantillon a été 

analysé par le laboratoire? 
 
 
Compétences à mettre en pratique dans cette unité : 
– Pensée critique 
– Compréhension de texte 
– Expression écrite 
– Expression orale  
– Apprentissage coopératif 
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Leçon 1: La lutte contre le dopage dans le sport 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détection : La procédure de prélèvement de l'échantillon 
 

Contexte : Les médias nous préviennent lorsque des sportifs obtiennent un résultat 
positif au contrôle du dopage, mais ne nous apprennent pas grand-chose sur la 
procédure de contrôle en question. Cette section donne un aperçu de la procédure de 
contrôle du dopage. Les procédures de prélèvement d'échantillon et de contrôle du 
dopage qui sont définies dans le Code mondial antidopage (le « Code ») et les 
Standards internationaux de contrôle (SIC), sont les mêmes, partout dans le monde. 
Les sportifs des niveaux international et national peuvent être testés partout et en 
tout temps par des responsables compétents, agréés et désignés pour le contrôle du 
dopage.  

 
De quelle façon vérifie-t-on si un sportif utilise des substances visant à 
augmenter sa performance (contrôle du dopage)?  

 

– Discussion : Demandez aux étudiants de nommer des sportifs qui ont été testés 
positifs ou interdits de compétition pour utilisation de substances visant à 
augmenter leur performance.  Réponses possibles :  

 

• Athlétisme: Ben Johnson (1988, Canada); Dwain Chambers 
(2003, R.-U.); Justin Gatlin (2006, É.-U.) 

• Cyclisme : Floyd Landis (2006, É.-U.); Tammy Thomas (2000 
et 2001, É.-U.) 

• Ski : Olga Danilova (2002, Russie) 
• Natation : 11 nageurs chinois ont obtenu un résultat positif au 

contrôle du dopage lors des Jeux de l'Asie de 1994  
• Haltérophilie : 11 haltérophiles grecs et 11 haltérophiles 

bulgares inscrits aux Jeux Olympiques de Beijing de 2008 ont 
obtenu un résultat positif au contrôle du dopage 

• Soccer et football : René Higuita (2004, Colombie); 
Fernando Couto (2001, Portugal) 

But : Cette leçon a pour but de présenter aux étudiants les procédures de 
prélèvement et de gestion de l'échantillon. 

Matériel inclus:  
• Document à distribuer Processus de contrôle du dopage 
• Document à distribuer Processus de gestion de l’échantillon 
• Feuille de travail Application des sanctions 
• Feuille de travail Processus de contrôle du dopage 

 

Objectifs d'apprentissage:  
• Présenter la procédure de prélèvement de l'échantillon aux étudiants 
• Présenter la procédure de prélèvement de gestion de l'échantillon aux 

étudiants 
• Sensibiliser les étudiants à l'importance des règles antidopage 
• Amener les étudiants à déterminer si les règles antidopage violent ou 

non les droits du sportif 
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Remarque : Si un cas de dopage s'est produit dans votre région, n'hésitez pas à 
l'inclure dans la liste. Vous trouverez d'autres exemples sur le site Wikipédia (voir 
le lien ci-dessous). Bien que cette liste ne soit ni officielle ni complète, elle pourrait 
contenir des exemples d'affaires de dopage qui se sont produites dans votre région 
ou de sportifs testés positifs natifs de votre région ou pratiquant un sport populaire 
auprès de vos étudiants. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_as
pects_juridiques 
 

– Activité : Demandez aux étudiants s'ils savent comment on fait pour vérifier si un 
sportif a utilisé une substance interdite. Que connaissent-ils au juste de la 
procédure de contrôle du dopage par prélèvement d'échantillon? Demandez aux 
étudiants en quoi consiste le processus de sélection des sportifs pour un contrôle 
du dopage.  

 
– Distribuez le document Procédure de contrôle du dopage aux étudiants, qui 

explique la procédure de sélection des sportifs pour le contrôle du dopage et les 
étapes de prélèvement et de gestion d'un échantillon.   

 
Remarque : La mallette contient aussi un questionnaire sur le document à 
distribuer Procédure de contrôle du dopage. Vous pouvez demander aux étudiants 
de remplir ce questionnaire individuellement ou en petites équipes, ou encore, 
vous en inspirer pour animer un débat en grand groupe ou faire un exposé devant 
la classe. Le contenu du questionnaire et les réponses possibles figurent à la page 
suivante.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_aspects_juridiques�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_aspects_juridiques�
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Voici les réponses possibles aux questions du document à distribuer Questionnaire sur la 
procédure de contrôle du dopage. Ces réponses ne se trouvent pas toutes dans le texte 
du document à distribuer Procédure de contrôle du dopage. L'information ci-dessous a 
pour but d'aider les étudiants à développer leur pensée critique sur le bien-fondé des 
règles en vigueur.  

 
1) Pourquoi est-il important que tous les gouvernements et tous les sports soient 

assujettis aux mêmes règles?  
- Pour s'assurer que tous les sportifs - lors de toute compétition, qu'ils soient testés 
ou non, et quel que soit le sport qu'ils pratiquent – soient traités équitablement.   

 
2) Selon vous, pourquoi est-il important que les sportifs subissent des contrôles lors 

des compétitions et hors compétition? 
- Si les sportifs n'étaient testés que pendant les compétitions, ils pourraient utiliser 
des substances interdites hors compétition qu'ils pourraient parvenir à éliminer de 
leur système avant leur prochain contrôle, mais dont les avantages subsisteraient 
lors de leur prochaine compétition. Si les sportifs étaient testés seulement hors 
compétition, ils pourraient prendre des substances interdites lors de leur 
participation à une compétition, lesquelles leur donneraient des avantages injustes, 
mais ne pourraient être détectées à ce moment précis.  
- Il existe plusieurs bonnes raisons de s'assurer que les sportifs ne prennent pas de 
substances destinées à améliorer leur performance, l'une d'entre elles, et non la 
moindre, étant de préserver leur santé. Si les contrôles avaient lieu seulement en ou 
hors compétition, les sportifs pourraient être tentés de recourir au dopage sans 
crainte d'être pris et, ce faisant, ils s'exposeraient à des risques pour la santé.  
 

3) Croyez-vous qu'il soit juste que les sportifs puissent être soumis à des contrôles en 
tout temps et en tous lieux? Pourquoi? Pourquoi pas? 
- Les contrôles sont faits pour protéger le droit du sportif de pratiquer son sport sans 
recourir au dopage.  
- Les sportifs peuvent être testés en tout temps et en tous lieux, ce qui constitue un 
facteur surprise. Si le sportif sait d'avance qu'il sera soumis au contrôle du dopage, il 
pourra être tenté de dissimuler le fait qu'il utilise des substances interdites en 
prenant un agent masquant ou en remettant un échantillon d'urine venant d'une 
autre personne, etc.  
 

4) Croyez-vous qu'il soit juste que les sportifs aient à communiquer les renseignements 
sur leur localisation (dates et lieux) aux organisations de lutte antidopage? 
Pourquoi? Pourquoi pas? 
- Les étudiants, comme les sportifs, ont des responsabilités. Les étudiants doivent 
justifier une absence en remettant un avis à cet effet et remettre les devoirs qu'on 
leur demande de faire. Des responsabilités particulières incombent aux sportifs 
d'élite. Entre autres obligations, ils doivent communiquer l'information sur leur 
localisation, lieux et dates compris. Ainsi, les organisations responsables du contrôle 
du dopage peuvent les localiser pour les soumettre à un contrôle, le cas échéant.  
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Dissuasion : Application des sanctions 
    

Remarque : Cette section explique la procédure de gestion d'un échantillon analysé 
et testé positif par un laboratoire agréé par l'AMA. L'information qui suit a été 
vulgarisée. Pour tous les détails sur la procédure et les sanctions, veuillez vous 
reporter au Code mondial antidopage, que vous pouvez consulter sur notre site Web, 
à : http://www.wada-ama.org/fr/dynamic.ch2?pageCategory.id=250  

 
Que fait-on d'un échantillon testé positif? 

 
– Discussion : Demandez aux étudiants ce qui les dissuade de faire quelque chose de 

mal.  Réponses possibles : 
 

• La peur d'être pris 
• La conscience de mal agir 
• La peur de l'opinion d'autrui 
• La peur de la colère des parents et des enseignants 
• La crainte des risques pour la santé 

 
– Demandez aux étudiants s'ils hésiteraient à transgresser une règle, s'il n'y avait 

aucun risque d'être pris et si cela n'avait aucune conséquence désagréable. 
– Dites aux étudiants que lors de la leçon précédente, ils se sont penchés sur le 

fondement éthique de la lutte contre le dopage et sur les conséquences du dopage 
pour la santé. Cette section portera sur les règles et sur les sanctions prévues pour 
la violation des règles antidopage.  

– Expliquez aux étudiants que tout échantillon prélevé est expédié dans un laboratoire 
agréé par l'AMA pour y être analysé.  

 
Remarque : La liste des laboratoires agréés par l'AMA peut être consultée en ligne 
sur le site Web de l'AMA, à :  
http://www.wada-ama.org/fr/dynamic.ch2?pageCategory.id=333.  
 

– Activité : Distribuez aux étudiants le document Procédure de gestion de 
l'échantillon, qui décrit la procédure suivie par l'organisation de lutte contre le 
dopage lorsque le laboratoire signale la présence d'une substance interdite dans un 
échantillon provenant d'un sportif. Les droits du sportif sont également présentés 
dans ce document.  

– Demandez aux étudiants de concevoir, individuellement ou en petites équipes, un 
diagramme illustrant les étapes de la procédure post-prélèvement.  

 

Étapes post-prélèvement –  
• Le laboratoire analyse un échantillon prélevé chez un sportif et constate qu'une substance 

ou une méthode interdite a été utilisée. 
• La fédération internationale (FI) ou l'organisation nationale antidopage (ONAD) est avisée du 

résultat positif. 
• La FI ou l'ONAD procède à une enquête initiale et vérifie si le sportif concerné dispose d'une 

autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) valide pour la substance en question.  
• Si le sportif dispose d'une AUT, la procédure prend fin. Si le sportif n'a pas d'AUT, il est avisé 

que son échantillon a été testé positif pour une substance ou une méthode interdite.  
• Le sportif peut demander que son échantillon B soit analysé. 
• Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas l'analyse de l'échantillon A, la procédure prend 

fin. Si l'analyse de l'échantillon B confirme l'analyse de l'échantillon A, le sportif a droit à une 
instruction équitable et peut faire appel de toute sanction imposée.  

• La sanction applicable dépend de la substance détectée, des circonstances particulières et 
du type d'infraction (première ou seconde violation).  

http://www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2?pageCategory.id=250�
http://www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2?pageCategory.id=333�
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– Distribuez aux étudiants la feuille de travail Application des sanctions. Cette activité 
a pour but d'amener les étudiants à déterminer la sanction dont le sportif doit faire 
l'objet dans chacun des cas décrits à partir de l'information contenue dans le 
document à distribuer Procédure post-prélèvement.  

 

 
 
 
 
 

 
Prévention : Aider à prendre la bonne décision 
 

Contexte : Nous luttons contre le dopage en soumettant les sportifs à des contrôles et 
en imposant des sanctions. Un autre moyen de lutte contre le dopage consiste à lancer 
des campagnes de sensibilisation destinées aux sportifs et les membres du public, à 
leur donner l'information dont ils ont besoin pour prendre la bonne décision : jouer 
franc jeu, sans recourir au dopage. Dans cette section, les étudiants élaboreront leur 
propre stratégie de prévention.  

 
– Discussion : Demandez aux étudiants de vous donner des exemples de campagnes 

de prévention. Réponses possibles : 
 

• VIH-sida 
• Tabagisme / Cessation de fumer 
• Sécurité routière 
• Boisson et conduite 
• Drogues 

 
– Demandez aux étudiants de vous décrire les volets clés de ces campagnes, 

notamment : 
• moyens de communication 
• éléments de la campagne 
• Qu'est-ce qui fonctionne? 
• Qu'est-ce qui ne fonctionne pas?  

 

Feuille de travail Application des sanctions – Réponses  
 
Analyse de cas 1: Christie (en compétition) 

• Violation des règles antidopage : Utilisation d'une substance interdite 
• Sanction : deux ans, baisse dans le classement général, reprise de la 

récompense en argent comptant 
 
Analyse de cas 2: Jonathan 

• Violation des règles antidopage : Deux omissions de communiquer l'information 
sur la localisation et une omission de se présenter à un contrôle (le sportif ne 
se trouvant pas aux lieux indiqués dans l'information sur sa localisation). Il 
s’agit donc d’une combinaison de contrôles ratés et d’omissions à fournir son 
information dans une période de 18 mois. 

• Sanction : De un à deux ans 
 
Analyse de cas 3: Suzie 

• Violation des règles antidopage : Administration d'une substance interdite 
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– Activité : Expliquez aux étudiants qu'ils concevront leur propre campagne de 
prévention du dopage. Pendant ce travail de conception, ils auront à déterminer les 
éléments suivants ci-dessous.  

• Groupe cible : à qui la campagne s'adresse-t-elle? Les sportifs d'élite? Les 
jeunes sportifs? Les étudiants de l'école? Le grand public? 

• Messages clés : Quels sont les principaux messages à transmettre au 
groupe cible? 

• Moyen de communication : Quel est le moyen le plus efficace de 
communiquer les messages clés? La campagne peut prendre toutes sortes 
de formes (dans la mesure de ce qui est réalisable), y compris des affiches, 
une bande vidéo, de la musique, un sketch, un jeu, une réalisation 
artistique, etc.).  

• Mise en oeuvre : En quoi consiste la stratégie de mise en oeuvre de la 
campagne? Il peut s'agir d'un simple plan de campagne et non de la mise 
en oeuvre de tous les éléments de la campagne. Par exemple, si les 
étudiants prévoient réaliser des affiches, ils identifieront dans leur stratégie 
les lieux les plus indiqués pour ces affiches, ceux qui leur assureront une 
visibilité optimale. S'ils réalisent une bande vidéo, leur stratégie indiquera 
les lieux de tournage et de diffusion.  

• Évaluation : la campagne a-t-elle été efficace? Comment évalue-t-on 
l'efficacité d'une campagne? Encore une fois, il peut s'agir d'un simple 
rapport et non d'un document détaillé sur la mise en oeuvre de tous les 
éléments de la campagne. Le rapport peut comprendre un questionnaire, 
un nombre de tests positifs, etc.  

 
Remarque : Cette activité peut être effectuée individuellement ou en petites équipes. 
Les étudiants peuvent fournir un plan de campagne ou un rapport englobant tous les 
éléments décrits ci-dessus. Vous pouvez aussi leur demander de présenter leur plan 
de campagne devant la classe.  
 
Remarque : Les commentaires et les déclarations d'engagement des étudiants 
intéressent vivement l'ADA. Nous vous invitons à faire parvenir les travaux écrits, les 
vidéos et les photos de vos étudiants à l'AMA par courriel (info@wada-ama.org), par 
télécopieur (+1 514 904-4451) ou par la poste, à : 
 

Agence mondiale antidopage 
À l'attention de : Département d’Éducation 

Tour de la Bourse 
800, Place Victoria, bureau 1700 

C.P. 120 
Montréal (Québec)  

H4Z 1B7  
 
 

mailto:info@wada-ama.org�
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Les sportifs des niveaux national et international peuvent être sélectionnés 
pour être soumis à un contrôle du dopage. Le contrôle du dopage est la 
procédure consistant à demander à un sportif de fournir un échantillon d'urine 
ou de sang pour s'assurer qu'il n'utilise pas de substance interdite. Les 
procédures de prélèvement d'échantillon et de contrôle du dopage qui sont 
définies dans le Code mondial antidopage (le « Code ») et les Standards 
internationaux de contrôle (SIC), sont les mêmes, partout dans le monde. Les 
sportifs peuvent être testés partout et en tout temps par des agents 
compétents, accrédités et désignés pour le contrôle du dopage.  

De quelle façon sélectionne-t-on un sportif pour un contrôle 
du dopage? 
En vertu du Code , les organisations antidopage doivent planifier et organiser 
un nombre significatif de contrôles en compétition et hors compétition. Chaque 
organisation antidopage doit définir un groupe de sportifs parmi lesquels elle 
doit sélectionner ceux qui seront soumis à un contrôle du dopage. Ces sportifs 
forment son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles.  

Quand contrôle-t-on les sportifs?  
Les sportifs peuvent être soumis à un contrôle en tout temps et en tous lieux. 
Les sportifs ne savent jamais quand ni où ils seront testés. Ils doivent 
communiquer à leur organisation antidopage tous les renseignements relatifs à 
leur localisation. Cette information englobe tous leurs lieux et dates 
d'entraînement, d'étude, de travail et de séjour.  

L'organisation antidopage est libre de prélever l'échantillon d'un sportif alors 
qu'il participe à une compétition ou à un événement sportif. C'est ce que l'on 
appelle un contrôle en compétition. Dans le cas d'un contrôle en compétition, 
l'organisation antidopage définit les critères de sélection des sportifs pour le 
contrôle du dopage. Cela peut être fait de manière aléatoire ou en fonction du 
classement final.  

L'organisation antidopage peut également 
prélever l'échantillon d'un sportif hors 
compétition. Dans le cas d'un contrôle 
hors compétition, les agents du contrôle 

Processus de contrôle du dopage 



 

 

Adolescence 3 – D1.1: Processus de contrôle du dopage  
© AMA – Version 2.0 - Avril 2009 

du dopage peuvent prélever l'échantillon u sportif sur son lieu d'entraînement 
ou même à son domicile. L'organisation antidopage communique aux agents 
du contrôle du dopage l'identité des sportifs devant être soumis aux contrôles.   

Comment prélève-t-on les échantillons? 
La procédure de contrôle du dopage comporte plusieurs étapes. Le 
prélèvement de l'échantillon s'effectue toujours de la même façon, dans tous 
les pays et pour tous les sports.  

Notification :  

Un agent de contrôle du dopage (ACD) avertit le sportif qu'il a été sélectionné 
pour un contrôle. À ce moment, le sportif est également avisé de ses droits et 
responsabilités, y compris son droit d'être accompagné d'un représentant 
pendant toute la durée de la procédure de contrôle du dopage. Il est demandé 
au sportif de signer le formulaire confirmant que sa sélection pour le contrôle 
du dopage lui a été notifiée.  

Présentation au poste de contrôle du dopage :  

Le sportif doit se présenter au poste de contrôle du dopage ou à l'endroit où 
l'échantillon doit être traité dès que possible après la notification de sa 
sélection pour le contrôle du dopage. Si le sportif doit participer à une 
cérémonie de remise des médailles, rencontrer les médias, prendre part à une 
autre compétition ou poursuivre son entraînement avant de se rendre au poste 
de contrôle du dopage, il sera accompagné par un agent du contrôle du 
dopage jusqu'à ce qu'il puisse se rendre au poste de contrôle.  

Remise de l'échantillon :  

Lorsque le sportif est prêt à remettre son échantillon d'urine, un agent du 
personnel de contrôle du dopage, du même sexe que le sportif, l'accompagne 
aux toilettes.  Le sportif produit l'échantillon d'urine sous les yeux de l'agent de 
contrôle du dopage qui l'accompagne.  
Cela a pour but de prévenir toute  
manipulation possible de l'échantillon.  

Processus de contrôle du dopage 
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Répartition de l'échantillon :  

Lorsque le sportif revient au poste de contrôle du dopage pour la remise de 
son échantillon, l'agent de contrôle du dopage lui demande de répartir son 
échantillon dans deux flacons, qu'il doit ensuite sceller lui-même. Les deux 
flacons dans lesquels l'échantillon a été réparti sont identifiés au nom du 
sportif et sont identifiés par les lettres A et B. Les flacons scellés sont expédiés 
au laboratoire, où on procède à l'analyse du contenu de l'échantillon A. 
L'échantillon B est congelé. Il ne sera analysé qu'au besoin, pour confirmer le 
résultat d'analyse de l'échantillon A.  

Remplissage du formulaire de contrôle du dopage :  

Un formulaire doit être rempli pendant la procédure de contrôle du dopage. Il 
contient l'information destinée à l'organisation antidopage, notamment 
l'adresse du sportif et tout médicament pris récemment par le sportif. Le 
numéro de code de l'échantillon du sportif figure également sur ce formulaire. 
Une copie du formulaire dûment rempli accompagne l'échantillon expédié au 
laboratoire. La copie du formulaire de contrôle du dopage réservée au 
laboratoire ne contient aucune information susceptible d'identifier le sportif. 
Seul le numéro de code de l'échantillon figure sur le formulaire. Avant de 
signer le formulaire et s'il le désire, le sportif peut y inscrire ses commentaires 
sur le déroulement de la procédure de contrôle.  

L'analyse en laboratoire :  

Les échantillons sont emballés pour l'expédition de telle sorte que la sécurité 
de l'échantillon puisse être contrôlée. Les échantillons sont envoyés au 
laboratoire accrédité par l'AMA. Le laboratoire inspecte les échantillons à leur 
arrivée pour s'assurer qu'ils n'ont subi aucune altération. L'échantillon « A » 
est analysé afin de déceler les substances figurant sur la Liste des 
interdictions. Le laboratoire soumet son rapport d'analyse de l'échantillon à 
l'organisation antidopage. 

Processus de contrôle du dopage 
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Processus de contrôle du dopage  
 

Répondez aux questions ci-dessous en vous fondant sur ce que 
vous avez appris au sujet du processus de contrôle du dopage.  
 
1) Pourquoi est-il important que tous les gouvernements et tous les sports 

soient assujettis aux mêmes règles?  
 
 
 
 
 
2) Selon vous, pourquoi est-il important que les sportifs subissent des contrôles 

lors des compétitions et hors compétition? 
 
 
 
 
 
3) Croyez-vous qu'il soit juste que les sportifs puissent être soumis à des 

contrôles en tout temps et en tous lieux? Pourquoi? Pourquoi pas? 
 
 
 
 
 
4) Croyez-vous qu'il soit juste que les sportifs aient à communiquer les 

renseignements sur leur localisation (dates et lieux) aux organisations de 
lutte antidopage? Pourquoi? Pourquoi pas? 

 
 
 
 
 
5) Croyez-vous qu'il soit juste que des témoins 

soient présents lors des prélèvements des 
échantillons des sportifs?  Pourquoi? Pourquoi 
pas? 
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Que se passe-t-il une fois que l'échantillon a été 
prélevé?  
Que se passe-t-il exactement entre le moment du prélèvement de l'échantillon du 
sportif et la production d'un avis de test positif pour cet échantillon?  

 
Livraison de l'échantillon au laboratoire  

Une fois que l'échantillon a été produit, réparti, scellé dans des flacons adéquats 
par le sportif et mis dans un emballage de transport adéquat, il est confié au 
laboratoire pour être analysé. Seuls les laboratoires accrédités ou officiellement 
approuvés par l'Agence mondiale antidopage (AMA) sont autorisés à analyser les 
échantillons prélevés lors d'un contrôle du dopage. Tous ces laboratoires doivent 
suivre les lignes directrices établies par l'AMA.  

 
Rapport d'analyse du laboratoire 

Après avoir analysé l'échantillon, le laboratoire soumet son rapport d'analyse à 
l’organisation qui a demandé l’analyse. Si un laboratoire découvre un résultat 
d’analyse anormal, c’est-à-dire un de contrôle positif potentiel, ce résultat sera 
envoyé à l’organisation nationale antidopage du pays du sportif, à la Fédération 
internationale correspondant au sportif, de même qu’à l’AMA. 

 
Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) 

Lorsque le laboratoire rapporte un résultat d’analyse anormal, l'organisation 
nationale antidopage concernée mène une enquête initiale en vérifiant si le sportif 
concerné dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour la 
substance détectée dans son échantillon.  

Les sportifs, comme tout le monde, 
peuvent tomber malades ou présenter des 
conditions qui exigent l’usage de certains 
médicaments. Pour être autorisé à prendre 
un médicament contenant une substance 
figurant dans la Liste des interdictions, le  

Processus de gestion de l'échantillon 
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Type de violation 

 

Sanctions applicables 

 

Possession ou utilisation 
d'une substance interdite 

 

Au minimum – Avertissement (s'il est 
démontré que la substance n'a pas été utilisée 
pour améliorer la performance) 

Standard – Deux ans 

Seconde violation – De quatre ans à 
l'interdiction à vie 

 

Refus de se soumettre au 
contrôle 

 

Standard – Deux ans 

Seconde violation – De quatre ans à 
l'interdiction à vie 

 

Trafic  

 

Première violation – De quatre ans à 
l'interdiction à vie 

Seconde violation – De dix ans à 
l’interdiction à vie 

 

Combinaison de 3 
contrôles manqués ou de 
ne pas communiquer 
l'information sur la 
localisation (en 18 mois) 

 

Première violation – D'un à deux ans 

Seconde violation – De deux ans à 
l’interdiction à vie 

 

Processus de gestion de l'échantillon 
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sportif doit suivre la procédure prévue à cet effet, c’est-à-dire la demande 
d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Le sportif doit démontrer, 
preuves médicales à l'appui, qu'il a besoin de prendre le médicament en 
question.  

Si le sportif dispose d'une AUT pour la substance interdite détectée dans son 
échantillon, la procédure prend fin. Le test n'est pas considéré positif et le sportif ne 
fait l'objet d'aucune sanction.  

 
Notification du sportif  

Si le sportif n'a pas d'AUT pour la substance détectée dans son échantillon, il est 
notifié que son échantillon a été testé positif pour une substance interdite.  

 
Droits du sportif  

S'il reçoit une notification de test positif, le sportif peut demander que son 
échantillon B soit analysé. Tout échantillon produit par un sportif est réparti dans 
deux flacons, identifiés par les lettres A et B. Ainsi, il est possible de s'assurer de la 
validité du résultat d'analyse de l'échantillon A en procédant à l'analyse de 
l'échantillon B. Si l'analyse de l'échantillon B confirme l'analyse de l'échantillon A, le 
sportif a droit à une instruction équitable. Même si le résultat positif est confirmé à 
la suite de l'instruction et qu'une sanction est imposée au sportif, celui-ci a le droit 
de faire appel de cette sanction devant un tribunal arbitral.  

 
Sanctions  

La sanction et les conséquences applicables à la suite d'un test positif pour le 
dopage dépendent de la nature de la violation, des circonstances particulières, de la 
substance utilisée par le sportif et du type d'infraction (première ou  
seconde violation). Tout record, toute  
médaille, tous points et tous prix en argent 
et autres honneurs reçus à l'issue d'une  
compétition donnée par un sportif ayant  
obtenu un résultat positif à l'occasion de  
cette compétition lui sont retirés. 
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Application des sanctions 
Quelle est la sanction applicable dans chaque cas? 
 
Pour chaque cas décrit ci-dessous, déterminez :  
 

 

1) Quelle est la règle antidopage violée par le sportif? 
2) Quelle est la sanction à imposer au sportif? 

 

 
Christie est une joueuse de tennis de niveau international. Lors d'un tournoi 
récent, elle s'est classée à la troisième place, ce qui lui a permis de grimper dans 
le classement général et lui a mérité un prix en argent comptant. Dix jours plus 
tard, Christie a reçu de sa fédération sportive une lettre l'avisant qu'on avait 
découvert de la nandrolone (un stéroïde anabolisant) dans l'échantillon prélevé à 
l'occasion du tournoi. Christie a demandé que l'on analyse son échantillon B, 
dans lequel on a également trouvé de la nandrolone.  
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Jonathan est un coureur de haies de niveau mondial et, à ce titre, il doit 
communiquer à sa fédération internationale toute l'information sur sa 
localisation, c'est-à-dire ses dates et lieux d'entraînement, de compétition, de 
séjour et de travail. Comme tous les sportifs de ce niveau, il doit transmettre 
cette information sur une base régulière, en s'assurant qu'elle soit à jour. 
Jonathan déteste remplir des formulaires. Il aimerait bien mieux se concentrer 
sur la pratique de son sport! Sa fédération internationale l'a avisé qu'il avait 
omis, à deux occasions, de transmettre les renseignements sur sa localisation. 
De plus, il ne se trouvait pas sur l'un des sites d'entraînement indiqués à une des 
dates indiquées à sa fédération.   
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Suzie a fait partie des espoirs du basketball de niveau collégial. Elle a même 
obtenu une bourse d'études prestigieuse, mais elle a été prise à vendre des 
stéroïdes à une coéquipière, ce qui a mis fin à son rêve de faire carrière. Suzie a 
perdu sa bourse et a été interdite de compétition pendant quatre ans. Quinze ans 
plus tard, Suzie, désormais entraîneuse de basketball, semblait avoir bien 
changé. Sa réputation était à nouveau sans tache. Malheureusement, l'une de 
ses joueuses a eu un contrôle du dopage positif pour l'hormone de croissance 
humaine, laquelle lui a été administrée par... Suzie! 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Adolescence – Unité 4: Prendre position 
 

Introduction 
 
Maintenant que les étudiants connaissent les raisons pour lesquelles des 
organisations comme l'Agence mondiale antidopage (AMA) luttent contre le 
dopage dans le sport, amenez-les à exprimer leurs points de vue sur la question. 
Cette section propose des sujets, des activités et des ressources permettant 
d'alimenter le débat et de promouvoir les échanges entre les étudiants à propos 
de la lutte contre le dopage. Les étudiants peuvent toutefois choisir d'axer leur 
travail sur d'autres aspects de la lutte contre le dopage. 
 

Sujets présentés dans cette unité :  
– Liste de tous les outils contenus dans la mallette éducative 
 
Activités présentées dans cette unité : 
– Débat 
– Présentation orale 
– Exposé écrit 
 
Outils contenus dans cette unité :  
– Document à distribuer Pourquoi lutter contre le dopage? 
– Document à distribuer Dopage sous surveillance médicale 
 
Compétences à mettre en pratique dans cette unité : 
– Pensée critique 
– La compréhension de texte 
– Expression écrite 
– Expression orale  
– Apprentissage coopératif 
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Leçon 1: Débat sur le dopage dans le sport 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
Activités suggérées :  
 

– Antécédents : Plusieurs ressources et activités sont présentées dans cette section  
dans le but d’emmener les étudiants à réviser leurs apprentissages et à penser de 
façon critique à leur position face au dopage. Vous pouvez demander aux étudiants   
de tous compléter la même activité ou encore leur laisser choisir le type d’activité    
qui leur convient le mieux. 

 
– Débat :  

• L'activité sur le débat peut être faite en petites équipes (deux ou trois 
étudiants) ou individuellement. 

• Invitez les étudiants à choisir leur sujet et la position qu'ils veulent défendre 
lors du débat. Vous pouvez aussi leur attribuer vous-même les sujets et les 
positions qu'ils doivent défendre. Accordez aux étudiants suffisamment de 
temps pour faire une recherche sur leur sujet et préparer leurs arguments 
(une ou deux semaines). Assurez-vous que pour chacun des sujets à 
débattre, deux débatteurs (étudiants ou équipes d'étudiants) défendent des 
positions opposées (pour et contre).  

• En commençant par le débatteur « pour », accordez de 5 à 7 minutes à 
chaque débatteur pour présenter sa position. 

• Après cette présentation, accordez quelques minutes aux débatteurs pour 
préparer leur réfutation.  

• En commençant par le débatteur « contre », accordez 3 minutes à chaque 
débatteur pour présenter sa réfutation. 

• Le reste du groupe peut poser des questions.  
 

– Présentation orale : 
• Invitez les étudiants à choisir leur sujet et la position qu'ils veulent défendre 

ou attribuez-leur vous-même un sujet et une position.  
• Demandez aux étudiants de préparer une présentation orale d'une durée de 

5 à 10 minutes pendant laquelle ils devront défendre leur position. Les 
arguments présentés par les étudiants doivent être soutenus par des faits et 
par des points de vue personnels.  

• Le reste du groupe peut poser des questions.  
 

But : Cette leçon a pour but d'inciter les étudiants à développer leur pensée 
critique sur les enjeux liés au dopage, les droits du sportif, l'importance des 
valeurs et la place du sport dans la société. 
 
Matériel inclus :  
• Document à distribuer Pourquoi lutter contre le dopage? 
• Document à distribuer Dopage sous surveillance médicale 
 
Objectifs d'apprentissage :  
• Réfléchir aux sources d'influence des sportifs, à ce qui peut influer sur 

leurs décisions relativement au dopage 
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– Exposé écrit :  

• Invitez les étudiants à choisir leur sujet et la position qu'ils veulent défendre 
ou attribuez-leur vous-même un sujet et une position.  

• Demandez aux étudiants de rédiger un essai ou un exposé sur le sujet et la 
position qu'ils défendent. Indiquez aux étudiants la longueur du texte à 
produire.  

• Expliquez-leur que leur exposé doit contenir une introduction (présentation 
du sujet, contexte, énoncé de la position), des arguments contradictoires 
(aperçu des arguments contradictoires et réfutation des arguments opposés), 
leurs propres arguments et leur conclusion.   

 
– Rapport de recherche : 

• Invitez les étudiants à choisir un sujet ou attribuez-leur vous-même un sujet.  
• Demandez aux étudiants de faire une recherche sur leur sujet et de rédiger 

un exposé sur les différentes positions possibles sur le sujet en question. 
Indiquez aux étudiants la longueur du texte à produire. 

• L'exposé doit contenir une introduction (présentation du sujet et contexte), le 
corps du texte (sommaire des arguments en faveur et en défaveur) et une 
conclusion (un ou deux paragraphes résumant l'information déjà présentée et 
exprimant le point de vue de l'étudiant).  

 
Sujets suggérés : 
 

– « Si tous les sportifs peuvent avoir recours au dopage, la pratique sportive devient 
équitable. » 

– « S'il est bien supervisé, le dopage est sans danger. » 
– « Les règlements antidopage violent les droits des sportifs. » 
– « Les sportifs qui ont recours au dopage sont bien trop haut placés pour se faire 

prendre. » 
– « La manipulation génétique devrait être autorisée pour permettre aux sportifs 

d'atteindre des niveaux de compétition uniformisés. » 
 

Ressources suggérées : 
 
Remarque : Bien que les ressources ci-dessous ne soient pas destinées spécifiquement 
aux adolescents, elles peuvent être utiles à leur recherche et à leur préparation.  
 

– Dopage génétique :  
• Magazine Franc Jeu de l'AMA, Numéro 1 - 2005 : http://www.wada-

ama.org/rtecontent/document/Play_True_01_2005_fr.pdf  
• Magazine Franc Jeu de l'AMA, Numéro 2 - 2007 : http://www.wada-

ama.org/rtecontent/document/PlayTrue2007_SummerResearch_Fr.pdf  
• Magazine Franc Jeu de l'AMA, Numéro 3 - 2008 : http://www.wada-

ama.org/rtecontent/document/PT_ISSUE%203_2008_FR_FINAL.pdf  
• Brochure sur le dopage génétique publiée par Antidoping Suisse -  

http://www.antidoping.ch/fr/methodes-interdites/le-dopage-genetique.html  
– Le fondement éthique :  

• Document à distribuer – « Lettre ouverte à ceux qui suggèrent un dopage 
médicalisé »  

• Document à distribuer – « Pourquoi lutter contre le dopage? »  
– Les risques du dopage pour la santé : 

• Document à distribuer – « Renseignez-vous » (voir la section Les risques 
pour la santé dans cette mallette éducative).  
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Remarque : Les commentaires et les déclarations d'engagement des étudiants 
intéressent vivement l'AMA. Nous vous invitons à faire parvenir les travaux écrits, les 
vidéos et les photos de vos étudiants à l'AMA par courriel (info@wada-ama.org), par 
télécopieur (+1 514 904-4451) ou par la poste, à : 
 

Agence mondiale antidopage 
À l'attention de : Département d’Éducation 

Tour de la Bourse 
800, Place Victoria, bureau 1700 

C.P. 120 
Montréal (Québec)  

H4Z 1B7  
 
 

mailto:info@wada-ama.org�
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Pourquoi lutter contre le dopage?  
 
 

Il existe plusieurs bonnes raisons de soutenir la lutte contre le 
dopage dans le sport. Certaines de ces raisons sont évoquées 
dans le texte ci-dessous.  
 

Les règles du jeu 

À quoi ressemblerait la pratique de votre sport favori en l'absence de toute règle? 
Le nombre de joueurs sur le terrain ou sur le court n'aurait aucune importance. Les 
joueurs pourraient s'échanger plusieurs ballons, en même temps. Il n'y aurait 
aucune ligne de démarcation entre les couloirs de course ou de nage. Il n'y aurait 
aucune ligne traçant les limites du terrain de jeu.  

Les règles garantissent l'équité, en ce sens que tous les concurrents ont une chance 
égale de gagner, ce qui maintient l'intérêt suscité par le sport. Pour les spectateurs, 
autant que pour les joueurs, le sport est excitant, parce qu'on ne peut jamais être 
assuré de la victoire ou de la défaite à l'avance.   

Au hockey, il y a des règles sur la longueur des bâtons. Certains sports sont 
assujettis à des règles sur le poids ou l'âge des participants. Toutes les règles ont 
été conçues pour donner à tous les participants des chances égales. Cela s'applique 
aussi aux règles antidopage.  

 

Intégrité personnelle  

La fraude est un manque de respect, aussi bien envers vous-même qu'envers les 
autres sportifs. Lorsque vous enfreignez les règles, vous violez l'entente d'équité; 
vous ne jouez pas franc-jeu vis-à-vis de vos concurrents. 

Une victoire obtenue par fraude est-elle aussi 
gratifiante qu'une victoire honnête? Bien sûr, 
on vous remet une médaille ou un prix, on 
vous acclame, mais au fond de vous, vous ne 
cesserez jamais de vous demander si vous 
auriez pu gagner sans une aide artificielle. 
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Vous avez droit au respect de vos concurrents. La lutte contre le dopage dans le 
sport vise également à empêcher les tricheurs de se mesurer aux sportifs propres. 

 

Les règles antidopage protègent les droits des sportifs 

Les règles antidopage protègent le droit de tous les sportifs de pratiquer leur sport 
de manière équitable, sans qu'aucun d'entre eux ait recours au dopage. Le sportif 
n'a pas besoin de recourir au dopage pour demeurer compétitif. Cela assure une 
concurrence saine et sans danger.  

Les règles antidopage préservent l'esprit sportif et le caractère gratifiant des 
activités sportives sur le plan humain. Elles protègent les jeunes et les futurs 
sportifs en leur donnant des modèles de comportement sans dopage.  

Pourquoi lutter contre le dopage? 
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Qu’en est-il du dopage supervisé? 
 
 

Lettre ouverte à ceux qui suggèrent un dopage médicalisé 

Par le Dr Alain Garnier 
Directeur médical de l’Agence mondiale antidopage 
 

Lausanne, Suisse 11 août 2006 

 

Suite aux déclarations récentes de certains médecins qui considèrent que le dopage 
est nécessaire, voire bénéfique, pour la santé des sportifs, il est certainement 
temps de réaffirmer, une fois encore et sans équivoque, quelques principes 
fondamentaux de la pratique médicale et de la déontologie. 

Si l’on considère, en tant que médecin du sport, que le sport de haut niveau n’est 
pas bon pour la santé, cela signifie alors que ce genre de pratique n’est pas 
correctement adaptée à la physiologie humaine. Si cela est vrai, il semble difficile 
dès lors de justifier le soutien et l’engagement des médecins dans ce genre de 
pratique. Tout médecin a, avant toute autre considération, l’obligation de protéger 
la santé des sportifs dont il a la charge. 

Dans le cas où une situation particulière en sport n’est pas compatible avec la 
physiologie humaine et pourrait être néfaste à la santé de l’individu, deux options 
s’offrent à nous: changer le sport en question et les règles qui le gouvernent afin de 
le rendre adapté à la condition humaine ; ou adapter les sportifs au sport. La 
première est la logique prônée par la littérature scientifique en physiologie, la santé 
publique et les principes de la médecine du travail. La seconde, malheureusement 
choisie par certains médecins, conduit inévitablement à considérer le dopage 
comme « indispensable ». 

Changer le sport ou changer l’homme ? Telle 
est la vraie question. L’arrivée prochaine des 
thérapies géniques rendra cette question 
encore plus aiguë et nécessaire à 
appréhender. 
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Toujours, et sans exception, le médecin doit se conformer aux principes de 
l’exercice médical et défendre la santé du sportif, sans égard au niveau de la 
compétition ou aux éventuelles conséquences économiques. Par conséquent, les 
organisations sportives devraient toujours assurer ce droit aux médecins et leur 
garantir une indépendance de décision et une absence de tout conflit d’intérêt. 

Confronté à une situation dangereuse pour la santé du sportif, un médecin ne 
devrait jamais accepter passivement cette situation, ni même essayer de la rendre 
plus supportable. Ne pas suivre ces principes fondamentaux de l’éthique médicale 
est susceptible de conduire à des situations critiques. Est-ce qu’un médecin 
confronté à des pratiques de torture devrait proposer une assistance médicale afin 
de les rendre moins destructrices pour l’individu ? Évidemment non, mais ceux qui 
proposent un dopage médicalisé suivent pourtant la même logique erronée. 

En plus des raisons éthiques présentées ci-dessus, de nombreux autres arguments 
médicaux peuvent être opposés à l’acceptation d’un dopage médicalement « 
supervisé ». 

Indépendamment du fait que certaines substances ou méthodes utilisées à des fins 
de dopage puissent effectivement améliorer la performance, il n’existe aucune 
évidence scientifique pour que de telles pratiques puissent être considérées comme 
bénéfiques pour la santé, en particulier à moyen et long terme. En fonction de la 
nature de la substance utilisée pour se doper, le sportif sera capable de jouer plus 
longtemps, de courir plus vite, de tolérer des charges de travail supérieures ou 
encore de mieux supporter la douleur ; mais ceci est très éloigné du fait de 
produire un bénéfice pour la santé. Pour illustrer ce point, une question que les 
médecins devraient se poser plus fréquemment doit être considérée : en cas de 
fièvre ou de blessure, quelle est l’attitude médicale légitime ? Il semble qu’en 
pratique médicale « normale », la réponse soit évidente. Pourquoi devrait-il en être 
autrement en médecine du sport ? Peut-on imaginer un médecin prescrivant des 
amphétamines à un conducteur ou une conductrice de camion au seul motif qu’il ou 
elle serait trop fatigué(e) pour continuer de conduire ? 

L’usage d’un médicament, même le plus anodin, 
est associé à des risques et à de potentiels effets 
indésirables. Suivant ce fait établi en 
pharmacologie, tout médecin doit considérer le 
rapport risque/bénéfice pour le patient avant 
l’écriture de toute prescription.  
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Promouvoir le dopage pour tous est en totale contradiction avec ce principe 
fondamental de la pratique médicale. Prétendre que le dopage médicalement 
assisté est plus sûr parce qu’un médecin est présent est totalement erroné. Il 
n’existe aucune donnée crédible laissant à penser qu’un médicament est moins 
dangereux lorsqu’il est prescrit par un médecin. Chaque jour, dans les hôpitaux et 
cliniques à travers le monde, des patients constatent à leurs dépens les effets 
indésirables des médicaments, malgré un suivi médical strict par des médecins 
hautement expérimentés. 

Dans la pratique médicale, l’usage des médicaments est très strictement encadré et 
codifié, avec des indications et des contre-indications précises. Il n’y a pas la 
moindre évidence pour que la compétition sportive ou un travail exténuant soit une 
indication pour l’EPO ou les transfusions sanguines. Accepter cet usage détourné 
des agents pharmacologiques revient à considérer la médecine du sport comme une 
médecine expérimentale sur des sportifs assimilés à des sujets de recherche sans 
leur consentement, donc en contradiction avec les règles propres à cette « 
médecine ». 

Contrairement à ce que les médecins qui défendent le dopage prétendent, accepter 
l’idée d’un dopage médicalement supervisé conduirait immédiatement et 
irrémédiablement à une généralisation du dopage et à une exclusion du sport de 
tous les sportifs propres qui sont opposés à l’utilisation inutile de médicaments et 
qui souhaitent défendre l’esprit du sport. Encourager de cette façon le dopage est 
peut-être bénéfique pour ses promoteurs, mais certainement pas pour le sport ni 
pour la santé des sportifs. 

Prétendre que cela induirait un terrain de jeu plus équitable est absurde et 
moralement faux. Au contraire, accepter le dopage médicalisé autoriserait le 
recours aux ressources économiques et scientifiques pour faire la décision sportive, 
et seulement ceux disposant de l’accès à ces ressources et à l’expertise scientifique 
pourraient dès lors gagner. Peut-on imaginer  
une plus grande injustice sur cette planète que  
la disparité de la connaissance scientifique et de  
l’accès à la médecine ? Certainement pas. Cela  
signifierait la fin de la victoire au mérite pour les  
sportifs. Dans un tel contexte, les prix et  
récompenses ne devraient plus être remis aux  
sportifs, mais aux compagnies pharmaceutiques  
et aux équipes de chercheurs. 
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Définitions :  
la terminologie reliée à l’antidopage 
 
 
Le document suivant inclut certaines définitions reliés au monde de 
l’antidopage et utilisées dans cette mallette éducative. Le document peut 
être utile au professeur pour se familiariser avec certains thèmes ou encore 
être distribué aux étudiants. Les définitions incluses ont été modifiées des 
définitions habituellement utilisées par l’Agence mondiale antidopage (AMA) 
afin de mieux répondre à vos besoins et ceux de vos étudiants. 
 
Pour accéder aux définitions d’autres termes, de même qu’aux définitions 
officielles de l’AMA, veuillez consulter les sections suivantes du site web de 
l’AMA : 
 
– Code mondial antidopage –  

http://www.wada-ama.org/fr/dynamic.ch2?pageCategory.id=250   
 

– Standards internationaux de contrôle –  
http://www.wada-ama.org/fr/dynamic.ch2?pageCategory.id=371  
 

– Guide du sportif –  
http://www.wada-ama.org/fr/dynamic.ch2?pageCategory.id=449  
 

– Glossaire antidopage –  
http://www.wada-ama.org/fr/dynamic.ch2?pageCategory.id=708 

http://www.wada-ama.org/fr/dynamic.ch2?pageCategory.id=250�
http://www.wada-ama.org/fr/dynamic.ch2?pageCategory.id=371�
http://www.wada-ama.org/fr/dynamic.ch2?pageCategory.id=449�
http://www.wada-ama.org/fr/dynamic.ch2?pageCategory.id=708�
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Contrôle du dopage: Chacune des étapes dans le processus de contrôle. Les 
organisations antidopage, les sportifs et les laboratoires accrédités par l’AMA 
ont des responsabilités dans ce processus.  
 

Organisations 
antidopage 

Sportifs Laboratoires 

- Test planning 
- Collection of 

whereabouts information 
- Sample collection and 

handling 
- Approval of therapeutic 

use exemptions 
- Results management 
- Organization of hearings 

- Provision of 
whereabouts 
information 

- Provision of a 
sample(s) 

- Apply for 
therapeutic use 
exemptions 

- Request 
hearings/appeals 

- Laboratory analysis 
- Reporting of results 

 

 
Dopage: Le dopage ne réfère pas seulement à un sportif qui utilise une 
substance ou une méthode interdite. Le dopage inclut également : 

 
• La possession d’une substance ou une méthode interdite; 
• Interférer avec le processus de contrôle; 
• Ne pas fournir ou fournir de l’information inadéquate concernant le 

moment et l’endroit où un sportif sera, ou ne pas être présent à l’endroit 
indiqué; 

• Encourager et aider d’autres sportifs à se doper.  
 
Échantillon: Urine ou sang qui est collecté 
pendant le contrôle du dopage.  
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Liste des interdictions (Liste): Le document qui identifie les substances et 
méthodes qui sont interdites. Toute substance ou méthode qui est incluse dans 
la Liste doit rencontrer 2 des 3 critères suivants :  

1. Potentiel d’améliorer la performance; 
2. Potentiel d’un risque pour la santé du sportif; 
3. Contraire à l’Esprit sportif.  

 
Organisation antidopage: Une organisation signataire du Code mondial 
antidopage qui est responsable de l’adoption de règles initier, implanter ou 
renforcer un contrôle du dopage. Ceci inclut, par exemple, le Comité 
international olympique (CIO) et paralympique (CIP), ainsi que d’autres 
organisations d’événements majeurs qui procèdent à des contrôles, comme 
l’AMA, les Fédérations internationales et les Organisations nationales 
antidopage. 
 
Organisation nationale antidopage (ONAD): Les organisations désignées 
par chaque pays pour agir en tant qu’autorité responsable concernant tous les 
aspects reliés au dopage sur le plan national.  
 
Personnel d’encadrement du sportif : Tout entraîneur, soigneur, directeur 
sportif, agent, personnel d’équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, 
parent, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif participant à des 
compétitions sportives ou s’y préparant ou qui le traite ou lui apporte son 
assistance. 
 
Résultat d’analyse anormal: Rapport de laboratoire qui identifie la présence 
d’une substance interdite ou l’évidence de l’utilisation d’une méthode interdite 
dans un échantillon. 
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