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1.0

Introduction

Ces lignes directrices sur les programmes d’éducation pour la prévention du dopage
dans le sport proposent aux organisations antidopage (OAD) des informations
pratiques et des approches fiables qui permettent de suivre les principes et
d’atteindre les objectifs de l’article 18 du Code mondial antidopage (Code) (voir
l’annexe 1 des Lignes directrices).
Le contenu est fondé sur les lignes directrices modèles rédigées en collaboration
avec le Conseil de l’Europe et sur les résultats d’une consultation exhaustive des
grands spécialistes, et le projet a été piloté par les principaux partenaires.
Bien qu’il ne soit pas obligatoire de les suivre, ces lignes directrices présentent les
pratiques exemplaires à adopter et servent à orienter les initiatives en éducation,
conformément aux recommandations du Code.

1.1

Portée

Les Lignes directrices appuient les OAD dans le cadre de l’élaboration, de la mise en
œuvre, de la prestation et de l’évaluation de programmes d’éducation efficaces de
base dans le contexte général d’un programme antidopage qui vise également
activement la dissuasion et la détection.
Le présent document explique comment créer un programme d’éducation
antidopage de base en insistant sur les éléments et les considérations clés de
chaque étape. Il comprend des exemples concrets qui permettent de remettre les
concepts et les principes en contexte.

1.2

Références

Les annexes contiennent des modèles et des conseils, y compris la Feuille de travail
sur le plan d’action et les Outils d’évaluation. Le Plan modèle, qui est joint aux
Lignes directrices, est un exemple pratique de programme d’information et
d’éducation.
Ces lignes directrices contiennent des définitions tirées du Code, du Standard
international pour les contrôles et les enquêtes (SICE), du Standard international
pour les laboratoires (SIL) et du Standard international pour la protection des
renseignements personnels (SIPRP). Les termes qui proviennent du Code sont en
italique, alors que les termes tirés des SI sont soulignés.
La source des définitions se trouve dans la section 4.0 des Lignes directrices.
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2.0

Programmes d’information et d’éducation :
éléments clés

Les programmes d’information et d’éducation visent avant tout à préserver l’esprit
sportif, conformément aux dispositions du Code, mais ces programmes ont
également pour but de transmettre aux sportifs les informations, les valeurs et les
compétences psychosociales dont ils ont besoin pour ne pas succomber à la
tentation du dopage.
En vertu de l’article 18 du Code 2015, l’information et l’éducation doivent faire
partie de tous les programmes de prévention.
Les campagnes de sensibilisation visent à conscientiser le public sur une question
en particulier. Ces campagnes peuvent faire partie des programmes d’information et
d’éducation.

2.1

Programmes d’information

2.1.1

Objectif

Les programmes d’information transmettent des connaissances factuelles (ce que
les gens devraient savoir) dans un contexte précis et pertinent. Ces informations
sont immédiatement accessibles au groupe cible ou à l’utilisateur final.
L’objectif des programmes d’information est de faire en sorte que les réponses aux
questions se trouvent facilement et rapidement par l’utilisateur final pour l’aider
dans sa prise de décisions.
Exemples de diffusion d’informations dans le cadre d’un programme d’information
et d’éducation :


Cartes de conseils



Campagnes de sensibilisation



Brochures



Jeux/quiz interactifs



Dépliants



Présentations de type
« conférence »



Fiches d’information sur les
médicaments



Initiatives de sensibilisation



Affiches



Applications pour téléphones
intelligents



Vidéos



Ressources sur le site Web
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2.1.2

Contenu

Conformément au Code 2015, les programmes d’information doivent contenir des
renseignements à jour et exacts sur les sujets suivants :


Définitions du dopage et des violations des règles antidopage (VRAD)



Liste des interdictions



Conséquences du dopage, y compris les sanctions, les conséquences pour la
santé et les conséquences sociales



Gestion des risques liés aux compléments alimentaires



Procédures de contrôle du dopage



Droits et responsabilités des sportifs et de leur personnel d’encadrement,
p. ex. la gestion des résultats, les autorisations d’usage à des fins
thérapeutiques (AUT) et la transmission des informations sur la localisation

2.2

Programme d’éducation

2.2.1

Objectif

Les programmes d’éducation favorisent l’adoption de comportements antidopage.
Les recherches menées sur la prévention ont révélé que les domaines sur lesquels
les programmes d’éducation devraient se concentrer pour atteindre cet objectif sont
nombreux. Le Modèle de contrôle antidopage dans le sport, qui se trouve à
l’annexe 2, donne un aperçu des facteurs associés à l’adoption de comportements
liés au dopage. L’annexe 3 (en développement) cerne les facteurs pertinents au
sein d’un public cible.

2.2.2

Élaboration

Dans le cadre de l’élaboration d’un programme d’éducation, il faut tenir compte :


Des objectifs à court terme (Que souhaitons-nous accomplir avec chaque
activité?)



Objectifs à long terme (Que souhaitons-nous accomplir à la fin du
programme)



Délai (Quand voulons-nous atteindre cet objectif?)



Groupes cibles (Qui est notre public?)



Messages clés (Qu’est-ce que nous voulons transmettre à notre public?)

Voir la section 3.0 des Lignes directrices pour obtenir des détails.
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2.2.3

Considérations

Selon les données de recherche dont on dispose, un programme d’éducation
efficace :


Tient compte de variables précises associées à l’adoption de comportements
liés au dopage qui sont propres au public cible (voir l’annexe 3 des Lignes
directrices).



Comprend des activités interactives.



Vise l’acquisition de compétences psychosociales de base.



S’inscrit dans le temps (une seule séance n’est pas efficace) ou compte au
moins une séance de rappel.



Doit promouvoir la communication multimodale et être fondé sur la diffusion
d’un message conséquent par différentes sources, p. ex. les entraîneurs, les
parents, les écoles et les organisations sportives.

3.0

Planification d'un programme d'information et
d'éducation

La planification du programme d'information et d'éducation est essentielle à son
succès. Le processus de planification doit comprendre la consultation des
partenaires.
Les OAD qui élaborent un programme d’information et d’éducation doivent suivre
les procédures suivantes :


Analyse de la situation actuelle (Quelles sont nos ressources et nos besoins à
l’heure actuelle?)



Planification (Qui est notre public cible? Qu’est-ce que nous voulons dire?
Comment allons-nous le dire? Quand le projet doit-il être livré?)



Établissement d’objectifs à court et à long terme (Qu’est-ce que nous voulons
accomplir?)



Rédaction du plan d’action (Comment allons-nous atteindre nos objectifs?)



Élaboration de matériel et d’activités (Qu’est-ce que nous allons enseigner et
comment allons-nous l’enseigner?)



Tenue de dossiers, observation et évaluation du programme (Quels sont les
résultats de notre programme? Comment pouvons-nous l’améliorer?)
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3.1

Analyse de la situation actuelle

La première étape consiste à dresser le bilan en posant les questions suivantes :
1. Où en sommes-nous?
2. Quels programmes/Quel matériel/Quelles données de recherche avons-nous
déjà?
3. De quoi avons-nous besoin?

Il peut s’avérer utile de consulter les principaux partenaires pour recueillir ces informations.

L’analyse de la situation actuelle doit entre autres porter sur les éléments suivants :


Initiatives générales d’éducation antidopage (ou initiatives semblables dans
le domaine de la lutte antidrogue, de la promotion de la santé, etc.) qui sont
actuellement en œuvre ou qui l’ont déjà été dans le pays/la région/le sport.



La disponibilité de programmes de lutte contre le dopage pertinents et de
données connexes à ces programmes.



Initiatives précédentes liées aux activités antidopage et tout autre
renseignement concernant l’utilisation de substances interdites qui pourraient
avoir eu une influence sur le paysage sportif (données de recherches
médicales, saisies aux douanes, trafic, etc.).



Le paysage sportif du pays ou de la région, y compris le type et le niveau des
sports pratiqués, la population de sportifs, le personnel d’encadrement des
sportifs et la culture propre à un sport en particulier.



Ressources et capacités permettant de découvrir dans quelle mesure une
OAD est capable d’élaborer et de mettre en œuvre une campagne
d’information et d’éducation.

Lignes directrices modèles sur les programmes d’information et d’éducation

Page 9 de 51

Octobre 2014 V. 2.0

3.2

Planification

La première question à se poser est « Qu’est-ce que nous voulons accomplir? »
La planification sous-entend l’élaboration d’une stratégie globale menant à l’atteinte
des objectifs éducatifs dans les délais impartis. La participation des principaux
partenaires est importante.
Les questions à se poser comprennent les suivantes :
a. Quelles sont les priorités?
b. Quels groupes cibles doivent être aidés en priorité?
c. Quel type d’activité convient le mieux? (diffusion d’informations,
communication, éducation)
d. Comment les activités évolueront-elles au fur et à mesure de la progression
du sportif?
e. Qu’est-ce qui est faisable et réaliste?
La planification doit être fondée sur l’analyse préalable de la situation actuelle
(section 3.1 des Lignes directrices).
Votre plan doit à tout le moins comprendre les éléments suivants :


Des objectifs à court terme



Des objectifs à long terme



Un délai



Des groupes cibles



Des messages clés

Les objectifs à court terme définissent les résultats dont l’atteinte est souhaitable au terme de
chaque activité.
Les objectifs à long terme définissent les résultats dont l’atteinte est souhaitable à la fin de
l’année ou de la saison.
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3.2.1

Élaborer des objectifs efficaces (SMART)

Les objectifs prennent la forme d’énoncés concrets expliquant ce que l’organisation
souhaite accomplir.
Votre plan comprendra des objectifs à court terme et des objectifs à long terme.
Les objectifs à court terme définissent les résultats dont l’atteinte est souhaitable
au terme de chaque activité, alors que les objectifs à long terme définissent les
résultats dont l’atteinte est souhaitable à la fin de l’année ou de la saison.
Au moment d’établir vos objectifs à court et à long terme, suivez le principe des
objectifs efficaces (SMART). Plus précisément, vos objectifs doivent être :

S = Spécifiques
M= Mesurables
A = Approuvés
R = Réalistes
T = Temps opportun
Spécifiques
Les objectifs doivent être spécifiques, c’est-à-dire qu’ils doivent donner une bonne
idée de ce qui doit être accompli.
Exemple d’objectif spécifique :


Tous les sportifs du programme de hockey sur glace de niveau junior
auront…

Exemple d’objectif non spécifique :


Tous les sportifs auront…

Mesurables
Les objectifs doivent être associés à des chiffres qui peuvent être analysés.
Exemple d’objectif mesurable :


Tous les sportifs du programme de hockey sur glace de niveau junior auront
assisté à trois des cinq séminaires antidopage…

Exemple d’objectif non mesurable :


Les sportifs du programme de hockey sur glace de niveau junior auront
assisté à certains des séminaires antidopage…
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Approuvés et réalistes
Les objectifs fixés doivent être approuvés et doivent réalistement pouvoir être
atteints dans les délais impartis. Les aspects suivants doivent donc être pris en
considération :
1. Les ressources financières et humaines disponibles et requises
2. Les éventuels partenariats et les occasions de partage
Les objectifs approuvés et réalistes motivent toutes les parties concernées en plus
de favoriser la participation future et le soutien continu à votre programme.

Temps opportun
Les objectifs doivent être assortis d’une échéance précise et explicite.
Exemple d’objectif assorti d’une échéance précise (temps opportun) :


Tous les sportifs du programme de hockey sur glace de niveau junior auront
assisté à trois des cinq séminaires antidopage avant la fin du mois de
février 2015.

Exemple d’objectif non assorti d’une échéance précise (non en temps
opportun) :


Tous les sportifs du programme de hockey sur glace de niveau junior auront
assisté à trois des cinq séminaires antidopage.

Objectifs efficaces à court terme


100 % des sportifs de haut niveau auront été informés de leurs droits et de
leurs responsabilités avant la fin de la séance de l’activité.



60 % des membres du personnel médical auront été mis au courant de la
réglementation relative aux AUT avant la fin de la séance de l’activité.

Objectifs efficaces à long terme


Dans le cadre de ce programme, tous les sportifs qui font partie d’un groupe
cible de sportifs soumis aux contrôles seront bien informés sur la Liste des
interdictions, le contrôle du dopage, les conséquences du dopage sur la santé
et les conséquences de la violation des règles antidopage de même que sur
les droits et les responsabilités des sportifs.



Tous les membres du personnel d’encadrement du sportif qui oeuvrent dans
le milieu du sport organisé et qui relèvent de la compétence de l’organisation
auront accès en tout temps à des informations sur la Liste des interdictions,
le contrôle du dopage, les conséquences du dopage sur la santé et les
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conséquences de la violation des règles antidopage de même que sur les
droits et les responsabilités des sportifs.

3.2.2

Délai

Le délai de la mise en œuvre de votre plan peut varier en fonction des aléas
suivants :


Circonstances particulières de l’organisation (expérience dans le domaine de
l’éducation et de l’antidopage, mission, mandat, etc.)



Facteurs relatifs à l’environnement externe (les partenaires de l’organisation,
la dépendance à l’égard d’autres organisations, le cadre juridique, etc.)



La disponibilité des ressources financières et humaines.

3.2.3

Groupes cibles

Les groupes cibles sont déterminés au moment de l’analyse initiale. Ils doivent
entretenir un lien avec le mandat de l’organisation.
Le Code cerne les groupes qui doivent être ciblés par les programmes d’information
et d’éducation antidopage :


Sportifs



Personnel d’encadrement du sportif



Organisations sportives pertinentes

Identification des caractéristiques générales
Les caractéristiques générales des groupes cibles doivent être cernées pour adapter
la conception, la mise en œuvre et l’évaluation subséquente du matériel et des
activités associées à l’organisation.
Ces caractéristiques peuvent comprendre :


La plage d’âge



Le sexe



La taille du groupe



La langue



La scolarité



Les antécédents culturels

Lorsqu’elle est importante, la diversité des caractéristiques générales d’un groupe
cible est un aspect qu’il faut prendre en considération dans le contexte de
l’élaboration et de la mise en œuvre d’une initiative.
Lignes directrices modèles sur les programmes d’information et d’éducation
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La diversité des caractéristiques devra presque assurément être prise en
considération dans le contexte de l’élaboration et de la mise en œuvre des
initiatives visant plus d’un groupe cible.

Exemples de groupe cible


Tous les sportifs de haut niveau faisant partie d’un groupe cible de sportifs
soumis aux contrôles



Les jeunes sportifs qui disputent des compétitions au niveau régional



Personnel médical de soutien de tous les sportifs de haut niveau

3.2.4

Messages clés

Les messages clés doivent être clairs et faciles à comprendre. Ils doivent également
susciter l’intérêt du public cible et motiver l’adoption des attitudes ou la prise des
mesures souhaitées. Les messages clés ne doivent pas être trop nombreux et ils
doivent convenir à leur public cible.
L’annexe 7 comprend des exemples de messages clés.
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3.3

Rédaction du plan d’action

Comment allons-nous atteindre nos objectifs?
Le plan d’action couvre toutes les activités antidopage misant sur la diffusion
d’informations et l’éducation qui seront réalisées au cours d’une période donnée,
généralement une année ou une saison. Il inclut tant les projets spécifiques et
isolés que les activités de diffusion d’informations et d’éducation continues.
Voir la section 3.3.8 des Lignes directrices pour consulter l’exemple de plan d’action
et l’annexe 5 pour consulter la Feuille de travail sur le plan d’action.

3.3.1

Considérations

Votre plan d’action doit au moins couvrir les éléments suivants, selon la complexité
de l’activité :


Groupe cible



Objectifs à court et à long terme



Activité



Responsabilité



Délai et échéancier

3.3.2

Groupe cible

Les groupes cibles doivent être classés par ordre de priorité, et il faut répondre à
leurs besoins respectifs dans la mesure des moyens opérationnels de l’organisation.

3.3.3

Objectifs

Des objectifs à court terme et des objectifs à long terme doivent être fixés pour
chaque activité, conformément au principe des objectifs efficaces (SMART) présenté
dans la section 3.2.1 des Lignes directrices.
Rappel : Les objectifs à court terme définissent les résultats dont l’atteinte est
souhaitable au terme de chaque activité, alors que les objectifs à long terme
définissent les résultats dont l’atteinte est souhaitable à la fin de l’année ou de la
saison.

Lignes directrices modèles sur les programmes d’information et d’éducation
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3.3.4

Activité

L’activité doit être choisie ou élaborée de façon à atteindre les objectifs fixés.

Exemples d’activités


Préparer des brochures qui seront distribuées pendant le processus
d’accréditation aux Championnats du monde.



Offrir des séminaires ou des ateliers lors des grandes manifestations
organisées par les fédérations nationales.

3.3.5

Responsabilité

Les ressources humaines doivent être allouées avec soin, et la responsabilité
générale du programme doit être confiée à une seule personne.

3.3.6

Délai et échéancier

Un délai et un échéancier précis doivent être définis pour chaque activité.

3.3.7

Budget

Le budget de l’ensemble de l’activité doit être déterminé avec soin, et les
ressources allouées doivent permettre d’atteindre l’objectif fixé.

Lignes directrices modèles sur les programmes d’information et d’éducation
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3.3.8

Plan d’action

Voir l’annexe 5 des Lignes directrices pour obtenir un exemple de la marche à
suivre pour remplir le modèle du plan d’action.
Groupe cible

Objectif

Activité

Délai/Échéancier

Budget

Personne
responsable

Sportif de haut
niveau

100 % des
sportifs de haut
niveau seront
informés de
leurs droits et
de leurs
responsabilités

Préparer des
brochures qui
seront distribuées
pendant le
processus
d’accréditation
aux
Championnats du
monde

Calendrier des
manifestations
des
Championnats du
monde

$$

É. Ducation,
directeur

Membres du
personnel
médical des
sportifs de
haut niveau

60 % des
membres du
personnel
médical seront
au courant de
la
réglementation
relative aux
AUT

Offrir des
séminaires ou des
ateliers lors des
grandes
manifestations
organisées par les
fédérations
nationales

8 conférences ou
cours offerts au
cours de l’année

$$$$

D M.
Édecine

Élèves du
secondaire

40 % des
écoles
accueillent la
conférence
antidopage.
50 % des
élèves de ces
écoles sont
informés sur les
risques
associés au
dopage

Préparer un
exposé que les
enseignants
peuvent intégrer
au programme
d’éducation
antidopage

Année scolaire

$

M. P.
Rofesseur

Lignes directrices modèles sur les programmes d’information et d’éducation
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3.4

Élaboration de matériel et d’activités

Avant d’élaborer du nouveau matériel ou de nouvelles activités, il faut voir ce qui a
déjà été fait. De nombreuses ressources d’information et d’éducation se trouvent
dans la bibliothèque en ligne de l’AMA : https://www.wada-ama.org/fr/ressources.
Le contenu, l’aspect et la convivialité de ces ressources peuvent être adaptés au
groupe cible. Pour confirmer que les activités et le matériel que vous avez choisis
sont pertinents, soumettez-les à un groupe de discussion au cours de la phase
d’adaptation. En plus de vous permettre de gagner du temps et de sauver de
l’argent, prendre cette précaution vous garantira de meilleurs résultats.

3.5

Mise en œuvre du programme

Les programmes d’éducation antidopage autonomes sont très difficiles à soutenir.
De plus, compter sur la participation volontaire ne donne pas des résultats
satisfaisants.
L’idéal est de repérer d’autres réseaux éducatifs et de déterminer comment
l’éducation antidopage peut être ajoutée à leur contenu. Ces réseaux peuvent être
repérés au cours de la phase d’élaboration du plan d’action (voir l’annexe 5 des
Lignes directrices).
Comptez sur la réglementation externe pour garantir la participation. Par exemple,
pour participer à une manifestation internationale, un sportif pourrait devoir réussir
un programme d’éducation antidopage.

3.6

Tenue de dossiers et évaluation du programme

L’évaluation de la mise en œuvre et des résultats d’une activité particulière ou de
l’ensemble d’un programme permet de déterminer dans quelle mesure les plans se
déroulent comme prévu et les objectifs sont atteints.
Même si l’évaluation finale ne peut être réalisée qu’une fois l’activité bouclée, le
déroulement de celle-ci doit être observé pour dévoiler les éventuels problèmes et
les ajustements nécessaires en cours de route.
Les critères permettant d’évaluer les progrès liés à l’atteinte des objectifs et
d’évaluer l’efficacité globale du programme et des diverses activités doivent être
définis. Chaque critère doit se rapporter à un aspect mesurable des objectifs et être
étudié à la lumière des données recueillies dans le cadre du programme, p. ex. les
réponses aux questionnaires ou le nombre de participants.
L’évaluation doit à tout le moins permettre de déterminer l’efficacité des activités du
programme pour ce qui est de l’atteinte des objectifs fixés. Dans la mesure du
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possible, les statistiques, les renseignements
comparatives doivent être cernés et recueillis.

préliminaires

et

les

données

S’il n’est pas possible de recueillir ces données, les résultats de l’évaluation peuvent
servir de point de comparaison lors d’initiatives connexes.
L’ensemble du matériel, des dossiers et des ressources utilisés dans le cadre de la
planification, de l’élaboration et de la mise en œuvre des activités doit être
conservé et archivé.
Les dossiers pourront être utilisés pour déterminer si et quand les objectifs ont été
atteints et pour assurer le suivi.
Un rapport doit être soumis une fois l’évaluation officielle du programme ou de
l’initiative terminée. Ce rapport, qui servira à informer le personnel et les
partenaires, pourra aussi être utilisé pour développer et améliorer le programme
d’information et d’éducation.
Voir l’annexe 6 des Lignes directrices : Outils d’évaluation.
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4.0

Définitions

4.1

Termes définis dans le Code 2015

AMA : Agence mondiale antidopage.
AUT : Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, conformément à la
description donnée à l’article 4.4.
Code : Code mondial antidopage.
Conséquences des violations des règles antidopage (« Conséquences ») :
La violation par un sportif ou une autre personne d’une règle antidopage peut avoir
une ou plusieurs des conséquences suivantes : a) Annulation, ce qui signifie que
les résultats du sportif dans une compétition particulière ou lors d’une manifestation
sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des
médailles, points et prix; b) Suspension, ce qui signifie qu’il est interdit au sportif
ou à toute autre personne, en raison d’une violation des règles antidopage, de
participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement pendant
une période déterminée tel que stipulé à l’article 10.12.1; c) Suspension
provisoire, ce qui signifie qu’il est interdit au sportif ou à toute autre personne de
participer à toute compétition ou activité jusqu’à la décision finale prise lors de
l’audience prévue à l’article 8; d) Conséquences financières, ce qui signifie
l’imposition d’une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour
récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage; et e) Divulgation
publique ou rapport public, ce qui signifie la divulgation ou la distribution
d’informations au grand public ou à des personnes autres que les personnes devant
être notifiées au préalable conformément à l’article 14. Les équipes dans les sports
d’équipe peuvent également se voir imposer des conséquences conformément aux
dispositions de l’article 11.
Contrôle : Partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la
planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons, leur
manipulation et leur transport au laboratoire.
Contrôle du dopage : Toutes les étapes et toutes les procédures allant de la
planification de la répartition des contrôles jusqu’à la décision finale en appel, y
compris toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, par exemple la
transmission d’informations sur la localisation, la collecte des échantillons et leur
manipulation, l’analyse de laboratoire, les AUT, la gestion des résultats et les
audiences.
Échantillon ou prélèvement : Toute matrice biologique recueillie dans le cadre du
contrôle du dopage.
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[Commentaire sur Échantillon ou prélèvement : Certains ont parfois fait valoir que
le prélèvement d’échantillons sanguins viole les principes de certains groupes
religieux ou culturels. Il a été déterminé que cette considération n’était pas
fondée.]
Groupe cible de sportifs soumis aux contrôles : Groupe de sportifs identifiés
comme hautement prioritaires au niveau international par les fédérations
internationales et au niveau national par les organisations nationales antidopage,
respectivement, et qui sont assujettis à des contrôles ciblés en compétition et hors
compétition dans le cadre du plan de répartition des contrôles de la fédération
internationale ou de l’organisation nationale antidopage en question et qui, de ce
fait, sont tenus de fournir des informations sur leur localisation conformément à
l’article 5.6 et au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Hors compétition : Toute période qui n’est pas en compétition.
Liste des interdictions : Liste identifiant les substances interdites et les méthodes
interdites.
Manifestation : Série de compétitions individuelles se déroulant sous l’égide d’une
organisation responsable (p. ex. les Jeux Olympiques, les Championnats du monde
de la FINA ou les Jeux Panaméricains).
Manifestation internationale : Manifestation ou compétition où le Comité
International Olympique, le Comité International Paralympique, une fédération
internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une
autre organisation sportive internationale agit en tant qu’organisation responsable
ou nomme les officiels techniques de la manifestation.
Méthode interdite : Toute méthode décrite comme telle dans la Liste des
interdictions.
Organisation antidopage (OAD) : Signataire responsable de l’adoption de règles
relatives à la création, à la mise en œuvre ou à l’application de tout volet du
processus de contrôle du dopage. Cela comprend par exemple le Comité
International Olympique, le Comité International Paralympique, d’autres
organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles
lors de manifestations relevant de leur responsabilité, l’AMA, les fédérations
internationales et les organisations nationales antidopage.
Organisation nationale antidopage (ONAD) : La ou les entités désignée(s) par
chaque pays comme autorité(s) principale(s) responsable(s) de l’adoption et de la
mise en œuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d’échantillons,
de la gestion des résultats de contrôles et de la tenue d’audiences, au plan national.
Si une telle entité n’a pas été désignée par l’autorité/les autorités publique(s)
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compétente(s), le comité national olympique ou l’entité que celui-ci désignera
remplira ce rôle.
Participant : Tout sportif ou membre du personnel d’encadrement du sportif.
Personne : Personne physique ou organisation ou autre entité.
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.
Responsabilité objective : Règle qui stipule qu’au titre de l’article 2.1 ou de
l’article 2.2, il n’est pas nécessaire que l’organisation antidopage démontre
l’intention, la faute, la négligence ou l’usage conscient de la part du sportif pour
établir une violation des règles antidopage.
Signataires : Entités qui ont signé le Code et s’engagent à le respecter,
conformément à l’article 23.
Sportif : Toute personne qui dispute une compétition sportive au niveau
international (telle que définie par chacune des fédérations internationales) ou au
niveau national (telle que définie par chacune des organisations nationales
antidopage). Une organisation antidopage est libre d’appliquer des règles
antidopage à un sportif qui n’est ni un sportif de niveau international ni un sportif
de niveau national, et ainsi de le faire entrer dans la définition de « sportif ». En ce
qui concerne les sportifs qui ne sont ni de niveau international ni de niveau
national, une organisation antidopage peut choisir de réaliser des contrôles limités
ou de ne réaliser aucun contrôle, de procéder à des analyses d’échantillons portant
sur un menu plus restreint de substances interdites, de ne pas exiger
d’informations sur la localisation ou de limiter l’étendue de ces informations, ou de
ne pas exiger à l’avance des AUT. Cependant, si une violation des règles antidopage
prévue à l’article 2.1, 2.3 ou 2.5 est commise par un sportif relevant d’une
organisation antidopage et qui prend part à une compétition d’un niveau inférieur
au niveau international ou national, les conséquences énoncées dans le Code (sauf
l’article 14.3.2) doivent être appliquées. Aux fins des articles 2.8 et 2.9 ainsi qu’à
des fins d’information et d’éducation antidopage, toute personne qui prend part à
une compétition sportive et qui relève d’un signataire, d’un gouvernement ou d’une
autre organisation sportive reconnaissant le Code est un sportif.
[Commentaire sur Sportif : Cette définition établit clairement que tous les sportifs
de niveaux international et national sont assujettis aux règles antidopage du Code,
et que les définitions précises des compétitions de niveau international et de niveau
national doivent figurer dans les règles antidopage respectives des fédérations
internationales et des organisations nationales antidopage. Cette définition permet
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également à chaque organisation nationale antidopage, si elle le désire, d’étendre
son programme antidopage aux concurrents de niveaux inférieurs au niveau
national ou international ou aux individus pratiquant un entraînement physique
mais sans disputer de compétitions. Ainsi, une organisation nationale antidopage
pourrait, par exemple, choisir de contrôler des concurrents de niveau récréatif,
mais sans exiger à l’avance des AUT. Néanmoins, une violation des règles
antidopage impliquant un résultat d’analyse anormal ou une falsification entraîne
toutes les conséquences prévues par le Code (à l’exception de l’article 14.3.2). La
décision d’appliquer ou non les conséquences aux sportifs de niveau récréatif qui
pratiquent des activités d’entraînement physique mais ne disputent jamais de
compétitions est laissée à l’organisation nationale antidopage. De même, une
organisation responsable de grandes manifestations qui organise une manifestation
uniquement pour des concurrents de niveau vétérans pourrait choisir de contrôler
les concurrents, mais de ne pas procéder à des analyses d’échantillons couvrant la
totalité du menu des substances interdites. Les concurrents de tous les niveaux
devraient bénéficier de programmes d’information et d’éducation en matière
d’antidopage.]
Standard international : Standard adopté par l’AMA en appui du Code. La
conformité à un standard international (par opposition à d’autres standards,
pratiques ou procédures) suffira pour conclure que les procédures envisagées dans
le standard international en question sont correctement exécutées. Les standards
internationaux comprennent les documents techniques publiés conformément à
leurs dispositions.
Substance interdite : Toute substance ou classe de substances décrite comme
telle dans la Liste des interdictions.
Trafic : Vente, don, transport, envoi, livraison ou distribution à un tiers (ou
possession à cette fin) d’une substance interdite ou d’une méthode interdite
(physiquement ou par un moyen électronique ou autre) par un sportif, le personnel
d’encadrement du sportif ou une autre personne assujetti à l’autorité d’une
organisation antidopage. Toutefois, cette définition ne comprend pas les actions de
membres du personnel médical réalisées de bonne foi et portant sur une substance
interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou à d’autres fins
justifiables. Elle ne comprend pas non plus les actions portant sur des substances
interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins
que l’ensemble des circonstances ne démontre que ces substances interdites ne
sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à
améliorer la performance sportive.
Usage : Utilisation, application, ingestion, injection ou consommation par tout
moyen d’une substance interdite ou d’une méthode interdite.
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4.2

Termes définis dans les Lignes directrices sur les
programmes d’information et d’éducation de base

Activité(s) : Mesure prise dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre
d’un programme d’information et d’éducation.
Délai : Période limitée.
Gestion des résultats : Mesures administratives préalables prises en cas de
violations potentielles des règles antidopage.
Groupe cible : Personne ou groupe de personnes visés par une activité.
Message clé : Communication essentielle, qu’elle soit écrite, verbale ou sous forme
de signes.
Moyens opérationnels : Méthodes utilisées pour atteindre un but ou mettre un
processus en marche ou série de mesures prises pour obtenir un résultat.
Objectifs : Énoncés des résultats souhaités qui contribueront à l’atteinte des
objectifs fixés. Ces énoncés doivent servir d’appui aux objectifs à long terme pour
que le mandat du programme soit accompli de façon cohérente, efficace et
rentable.
Objectifs à court terme : Énoncés de ce qu’une organisation souhaite accomplir
avec chaque activité.
Objectifs à long terme : Énoncés de ce qu’une organisation souhaite accomplir au
cours d’une période prolongée.
Partenaire : Personne ou organisation qui est ou sera touchée par une activité, un
objectif ou une question.

4.3

Termes définis dans le SICE

Défaut de se conformer : Terme utilisé pour décrire une violation des règles
antidopage aux termes des articles 2.3 et/ou 2.5 du Code.
Informations sur la localisation : Informations fournies par un sportif inclus
dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, ou au nom de celui-ci, qui
indiquent la localisation du sportif durant le trimestre à venir, conformément à
l’article I.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Personnel de prélèvement des échantillons : Terme générique désignant les
agents officiels qualifiés, et autorisés par l’autorité de prélèvement des échantillons,
à accomplir ou à faciliter les tâches associées à une phase de prélèvement des
échantillons.
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4.4

Termes définis dans le SIL

Grande manifestation sportive : série de compétitions internationales
individuelles organisées sous la responsabilité d’une organisation internationale
multisports (p. ex. Jeux olympiques, Jeux panaméricains) et pour laquelle une
augmentation significative des ressources et des capacités – telle que déterminée
par l’AMA – est requise afin de réaliser les contrôles du dopage durant la
manifestation.

4.5

Termes définis dans le SIPRP

Activités antidopage : Les activités spécifiées par le Code et les standards
internationaux et qui doivent être menées par les organisations antidopage et leurs
sous-traitants dans le but d’établir si des violations des règles antidopage ont été
commises, notamment la collecte d’informations sur la localisation; la réalisation de
contrôles; la gestion des résultats; la vérification que l’usage par un sportif d’une
substance interdite ou d’une méthode interdite est strictement limitée à des fins
thérapeutiques légitimes et documentées; l’éducation des participants quant à leurs
droits et responsabilités; la conduite d’enquêtes portant sur des violations des
règles antidopage; et l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre de ceux
qui sont présumés avoir commis de telles violations.
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Annexes
Annexe 1 : Article 18 du Code
Annexe 2 : Modèle de contrôle antidopage dans le sport
Annexe 3: Outil d’enquête (en développement)
Annexe 4 : Messages clés (exemples)
Annexe 5 : Élaboration d’une feuille de travail sur le plan d’action
Annexe 6 : Outils d’évaluation
Annexe 7 : Conseils sur l'élaboration de mesures

Lignes directrices modèles sur les programmes d’information et d’éducation

Page 26 de 51

Octobre 2014 V. 2.0

Annexe 1 : Article 18 du Code
ARTICLE 18 : ÉDUCATION
18.1 Concept fondamental et objectif premier
Les programmes d’information et d’éducation pour un sport sans dopage visent
avant tout à préserver l’esprit sportif, tel que décrit dans l’introduction du Code, en
évitant qu’il ne soit perverti par le dopage. L’objectif premier de ces programmes
est de prévenir l’usage intentionnel ou involontaire de substances interdites et de
méthodes interdites par des sportifs.
Les programmes d’information devraient se concentrer sur la diffusion
d’informations essentielles aux sportifs conformément à l’article 18.2. Les
programmes d’éducation devraient se concentrer sur la prévention. Les
programmes de prévention devraient être fondés sur les valeurs et s’adresser aux
sportifs et au personnel d’encadrement du sportif en ciblant particulièrement les
jeunes dans le cadre de cursus scolaires.
Tous les signataires doivent, selon les moyens dont ils disposent et l’étendue de
leur responsabilité, et en collaboration les uns avec les autres, planifier, mettre en
œuvre, évaluer et superviser des programmes d’information, d’éducation et de
prévention pour un sport sans dopage.

18.2 Programmes et activités
Ces programmes doivent offrir aux sportifs et aux autres personnes des
informations précises et actualisées au minimum sur les questions suivantes :


Substances et méthodes inscrites sur la Liste des interdictions



Violations des règles antidopage



Conséquences du dopage, y compris sanctions, conséquences pour la santé
et conséquences sociales



Procédures de contrôle du dopage



Droits et responsabilités des sportifs et de leur personnel d’encadrement



AUT



Gestion des risques liés aux compléments alimentaires



Menace du dopage pour l’esprit sportif



Exigences applicables en matière de localisation
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Les programmes doivent faire la promotion de l’esprit sportif afin de créer un
environnement qui favorise fortement le sport sans dopage et qui influe
positivement et à long terme sur les choix faits par les sportifs et les autres
personnes.
Les programmes de prévention doivent s’adresser en premier lieu aux jeunes dans
les écoles et les clubs sportifs, en étant adaptés à leur stade de développement,
ainsi qu’aux parents, aux sportifs adultes, aux officiels, aux entraîneurs, au
personnel médical et aux médias.
Le personnel d’encadrement du sportif doit veiller à informer et conseiller les
sportifs sur les politiques menées et les règles antidopage adoptées conformément
au Code.
Tous les signataires doivent promouvoir et soutenir la participation active des
sportifs et du personnel d’encadrement du sportif aux programmes d’éducation
relatifs au sport sans dopage.

18.3 Codes de conduite professionnels
Tous les signataires devront collaborer entre eux et avec les gouvernements pour
encourager les associations professionnelles et institutions compétentes à élaborer
et mettre en œuvre des codes de conduite, des pratiques saines et éthiques en
relation avec le sport en matière de lutte contre le dopage, ainsi que des sanctions
conformes au Code.

18.4 Coordination et collaboration
L’AMA agira comme centre d’information pour les ressources et/ou les programmes
d’information et d’éducation élaborés par l’AMA ou des organisations antidopage.
L’ensemble des signataires, des sportifs et des autres personnes devront collaborer
entre eux et avec les gouvernements dans le but de coordonner leurs efforts en
matière d’information et d’éducation contre le dopage afin de partager leur
expérience et d’assurer l’efficacité de ces programmes dans la prévention du
dopage dans le sport.
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Annexe 2 : Modèle de contrôle du dopage dans le
sport
On sait maintenant comment se forge l’intention d’adopter des comportements liés
au dopage.
Dix facteurs clés influencent les sportifs et sont à l’origine de leur intention de se
doper, et deux facteurs associés à la conjoncture du marché (disponibilité et
abordabilité) déterminent le moment où le sportif commencera à se doper.
L’influence de ces facteurs peut varier en fonction du niveau du sportif, du type de
sport qu’il pratique et du pays où il vit. Un bon programme de prévention permettra
de déterminer le poids de chaque facteur au cours de la phase de recherche
préliminaire (p. ex. à l’aide du questionnaire de l’annexe 3 des Lignes directrices)
pour cerner les facteurs qui doivent être « traités ».

Donovan et al. Using the Sport Drug Control Model to Review the Social Science on Doping and
Identify Areas for Future Research, 15 May 2014, www.wada-ama.org.
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Annexe 3 : Outil d’enquête
L’AMA collabore actuellement avec des chercheurs à la mise en application des
connaissances sur les influences positives et négatives qui ont une incidence sur les
attitudes et les comportements des sportifs en ce qui a trait au dopage, aux
politiques et aux pratiques dans le monde réel.
Les connaissances acquises sur les facteurs qui influent sur le dopage seront
traduites en lignes directrices standardisées qui permettront aux OAD de :
1. Mener des recherches sur leurs populations de sportifs.
2. Évaluer l’incidence de leurs efforts antidopage.
3. Cerner les risques qui requièrent une attention particulière.
Dans le cadre de ce projet, un questionnaire standardisé sera élaboré pour évaluer
les réponses des sportifs à chacun des éléments du Modèle de contrôle du dopage
dans le sport qui ont une incidence sur les attitudes et les comportements liés au
dopage. Le questionnaire sera fondé sur le Modèle, dont l’objectif est de cerner les
facteurs qui influencent les décisions des sportifs quant au dopage.
Ce questionnaire sera accompagné de lignes directrices sur l’échantillonnage de la
population et la conduite des entrevues. Des lignes directrices sur l’analyse et
l’interprétation des réponses au questionnaire seront également fournies, et des
mesures seront recommandées pour intervenir en cas de risques nécessitant une
attention particulière.
L’outil d’enquête standardisé et les lignes directrices afférentes permettront de faire
des comparaisons directes entre les sportifs du monde entier.

Date estimée de la livraison du projet : fin 2015
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Annexe 4 : Cadre des connaissances
Un cadre de connaissances permettant de déterminer clairement ce que les sportifs
(en tout premier lieu) devraient savoir lors de chacune des étapes de leur
développement doit être élaboré.
Les « objectifs d’apprentissage » servent de guide pour déterminer ce que le sportif
devrait « savoir », « comprendre » et « faire » à chaque stade de son évolution.

POURQUOI?
Grâce au cursus, seul le contenu le plus pertinent est inclus dans les activités, ce
qui favorise les apprentissages des sportifs et de leur personnel d’encadrement et
prévient les surcharges d’information.
L’objectif principal est d’orienter l’élaboration des activités pour favoriser l’adoption
de « comportements » jugés positifs. Par exemple, les sportifs débutants ne doivent
pas forcément être informés sur les exigences liées à la transmission des
informations sur la localisation, mais à quel moment doit-on les informer et
combien d’information doit-on leur transmettre?
Les sportifs et les autres partenaires doivent être invités à participer à l’élaboration
de tous les principaux sujets de votre cursus.
Exemple de cadre des connaissances sur la page suivante.
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Cadre des connaissances : exemple
Stade du
développement
du sportif

Élément antidopage
Valeurs

Débutant

Le sportif connaît les
6 valeurs de base du sport.
Le sportif est capable de
reconnaître les 6 valeurs
de base du sport chez les
autres.

Talentueux

Le sportif sait reconnaître
les moments où il incarne
les 6 valeurs de base.
Le sportif est conscient que
les mauvaises valeurs
peuvent avoir un effet
négatif sur l’expérience
sportive.

VRAD
Le sportif est conscient que
le sport est assujetti à des
règles.

Contrôle

Localisation

Le sportif est au courant que
les sportifs sont assujettis à
des contrôles.

Le sportif est conscient que
tricher revient à contrevenir
aux règles.

Le sportif comprend que se
doper c’est tricher.
Le sportif est au courant de
l’existence de la liste des
substances et des
méthodes interdites.
Le sportif connaît le principe
de responsabilité objective.

Le sportif comprend qu’il
peut être soumis à un
contrôle et sait quand ce
contrôle est susceptible
d’être réalisé.
Le sportif comprend les
principaux stades du
processus de collecte des
échantillons d’urine.

Le sportif est au courant que
certains contrôles sont
réalisés hors compétition et
que les sportifs transmettent
des informations sur leur
localisation en vue de la
réalisation de ces contrôles.

Le sportif comprend que le
fait de se doper ou de
tricher peut entraîner sa
suspension du sport.
Performance

Le sportif incarne toujours
les 6 valeurs de base.

Le sportif est au courant
qu’il existe 8 types de
VRAD.
Le sportif comprend le
principe de la responsabilité
objective.

Élite

Le sportif est un modèle de
rôle qui incarne les valeurs
de base du sport.

Le sportif comprend le
déroulement du processus
de collecte d’échantillons
d’urine et de sang.

Le sportif est conscient que
certains sportifs doivent
transmettre des informations
sur leur localisation.

Le sportif est capable de
fournir en toute confiance un
échantillon en vue du
contrôle.
Le sportif est capable de
prendre part au processus
de contrôle du dopage en
exerçant ses droits et en
prenant ses responsabilités.

Le sportif est conscient que
le défaut de se conformer
peut entraîner une
suspension.
Le sportif (s’il fait partie d’un
groupe cible de sportifs
soumis aux contrôles)
transmet correctement et en
temps opportun les
informations sur sa
localisation.

Le sportif formule en toute
confiance ses
préoccupations sur le
formulaire de contrôle du
dopage.

Le sportif comprend les
conséquences liées au fait
de ne pas transmettre les
informations sur sa
localisation sur demande.
Pendant des jeux (p. ex. les
Jeux olympiques et les Jeux
paralympiques, le sportif est
capable de transmettre des
informations sur sa
localisation même s’il ne fait
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pas partie d’un groupe cible
de sportifs soumis aux
contrôles.
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Annexe 5 : Feuille de travail sur le plan d’action
Feuille de travail sur la planification
de l’éducation antidopage
Nom :
Pays :
Courriel :

Activité 1A – Cerner les groupes cibles
Les groupes cibles ci-dessous sont ceux qui doivent être visés par les programmes d’éducation
antidopage en vertu du Code mondial antidopage 2015. Précisez les sous-groupes visés par votre
programme dans chacun de ces groupes et nommez tout autre groupe cible qui, selon vous, tirerait parti
d’un programme d’éducation antidopage.
Sportifs – jeunes et adultes

Personnel d’encadrement du sportif – entraîneurs, personnel médical, etc.)

Parents

Officiels du sport

Médias

Autres groupes cibles
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Activité 4 – Plan d’action
Le choix des éléments de la liste du plan d’action doit être fondé sur le principe des objectifs
efficaces (SMART) :
Spécifiques, Mesurables, Approuvés, Réalistes, Temps opportun

Groupe cible

Objectif

Tâches

Responsabilité
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Annexe 6 : Outils d’évaluation
L’évaluation du programme d’éducation antidopage1 permettra de répondre aux
questions suivantes :
1. Le programme d’éducation antidopage atteint-il ses objectifs?
2. Offre-t-il un bon rapport coût-efficacité?
3. Est-il efficace?

Comment procéder à l’évaluation
Commencez par répondre aux questions suivantes :
1. Pourquoi évaluez-vous le programme? Est-ce qu’au terme du programme
vous voulez savoir s’il a atteint ses objectifs? Si le programme est toujours
en cours, voulez-vous savoir s’il est en bonne voie d’atteindre ses objectifs?
2. De combien d’argent et de temps disposez-vous?
3. Quel personnel faut-il pour effectuer l’évaluation?
4. Est-ce que l’outil d’évaluation sera un sondage, une liste de contrôle, un
questionnaire ou autre?
5. Quelles mesures doivent être prises pour réaliser l’évaluation du début à la
fin?
6. Une fois que l’évaluation aura été menée auprès des participants, qui va
rassembler les données?
7. Comment l’outil d’évaluation sera-t-il utilisé pour tirer des conclusions?

Méthodologie de l’évaluation
L’évaluation d’un programme d’éducation antidopage comprend
composantes, la première étant la planification (voir les tableaux 1 à 3).

plusieurs

1. Planification (voir le tableau 1)
a. Titre : Choisissez un titre qui représente le programme. Il doit être facile
à retenir et ne pas être trop long.
b. Groupe cible : Dressez la liste des personnes appartenant au groupe cible,
accompagnée des informations pertinentes qui les concernent.
2. Objectif (voir le tableau 1)
a. Décrivez le programme d’éducation antidopage. Précisez le contexte.
1

Ce document est fondé sur le rapport de recherche du prof. Houlihan, « Improving and Proving: A handbook for the
evaluation of anti-doping education programmes ». Le texte intégral du rapport se trouve sur le site à l’adresse
www.wada-ama.org.
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b. Expliquez l’objectif de l’évaluation.
3. Visées et objectifs (voir le tableau 1)
a. Expliquez les résultats escomptés (visées et objectifs) du programme et
de l’évaluation.
-

Quels objectifs tente-t-on d’atteindre à l’aide de ce programme?

-

Quel est le but de l’évaluation?

-

Qu’est-ce que vous essayez de mesurer?

-

Qu’est-ce que vous comptez observer?

b. Exliquez le fondement de vos hypothèses. Assurez-vous que les
hypothèses sont évaluables (p. ex., on peut évaluer des mesures et des
résultats fondés sur des « si » et des « quand »).

4. Ressources (voir le tableau 1)
Cette section cerne les ressources disponibles pour l’évaluation.
a. De combien de temps vos partenaires et vous-même disposez-vous pour
l’évaluation?
b. De combien d’argent (budget) vos partenaires et vous-même disposezvous pour l’évaluation?

5. Méthode (voir le tableau 2)
Cette section décrit la méthodologie de l’évaluation.
a. Prévoyez un protocole d’évaluation pour chacune des étapes. Déterminez
ce qui doit être accompli et par qui, du début à la fin du projet.
b. Intégrez les éventuels sondages ou questionnaires soumis aux
participants.

6. Résultats (voir le tableau 3)
Présentez les données quantitatives et qualitatives tirées de l’évaluation.
a. Résultats quantitatifs : Entrez tous les chiffres et toutes les données dans
cette section.
b. Données qualitatives : Résumez brièvement les tendances.
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-

Entrez tous les résultats recueillis dans cette section, p. ex. les
résultats tirés des entrevues, des questionnaires, des sondages et
des listes de contrôle.

-

Les informations peuvent entre autres être présentées sous forme
de tableaux ou de graphiques, surtout s’il y a beaucoup de données
numériques.

7. Exposé et conclusion (voir le tableau 3)
Exposez les résultats en détail en donnant des explications sur leur
signification. Expliquez ce que ces résultats signifient pour le programme
d’éducation antidopage.
a. Dressez la liste des recommandations sur le programme et précisez ce
que sous-entend chacune de ces recommandations pour les agents
chargés de leur livraison.
b. Quels changements seront éventuellement apportés au programme
d’éducation antidopage? Quels sont les changements les plus importants
et les plus faciles à mettre en œuvre?
c. Comment ferez-vous pour vous assurer que ces changements sont mis en
œuvre?
-

Reportez-vous à l’introduction et déterminez si les résultats
escomptés ont été obtenus.

-

Dressez la liste des forces et des faiblesses de l’évaluation et
déterminez comment vous avez l’intention de procéder en ce qui a
trait au programme et aux autres évaluations.

Comment démarrer
Deux aspects à prendre en considération avant de commencer :


Pourquoi ne formeriez-vous pas un partenariat avec une université de votre
région pour l’évaluation de votre programme d’éducation antidopage? Les
universités comptent des ressources précieuses complémentaires à votre
expertise interne, p. ex. des chercheurs chevronnés.
Écrivez à l’adresse ssr@wada-ama.org pour en savoir plus.



Démarrez l’évaluation de votre programme d’éducation antidopage du bon
pied en vous penchant sur les aspects suivants au cours de la première étape
de sa conception :
-

Aspects propres au problème de dopage visé par le programme
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-

Groupe cible

-

Résultats escomptés

-

Ressources disponibles (p. ex. le budget, le personnel, les
partenariats)
Tirez parti des ressources comme le rapport du prof. Houlihan,
« Improving and Proving: A handbook for the evaluation of antidoping education programmes ». La version intégrale du rapport se
trouve sur le site Web de l’AMA à l’adresse www.wada-ama.org.
Vous pouvez vous concentrer sur les chapitres qui vous concernent
et laisser les autres de côté.
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Tableau 1 : Planification de l’évaluation – Point de départ et
fondement (cf. page suivante)
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Titre du programme :

Date :

Groupe cible :
Personne(s) responsable(s) de superviser l’évaluation :

Personne(s) responsable(s) des activités de
l’évaluation :

But de l’évaluation
Description du programme :
But de l’évaluation : Pourquoi réalisez-vous cette évaluation? Est-ce une évaluation formative (visant à améliorer le
programme) ou une évaluation sommative (visant à prouver que le programme fonctionne).

Visées et objectifs
Visées : Quels résultats visez-vous? Que comptez-vous voir,
Court terme
Moyen terme
Long terme
entendre et mesurer?



1.



2.



3.



4.
Objectifs : Événements ou mesures spécifiques qui joueront un rôle dans l’atteinte des objectifs. Pour chaque
objectif, définissez clairement un indicateur de réussite conforme au principe des objectifs efficaces (SMART) :
Spécifiques – Mesurables – Approuvés – Réalistes – Temps opportun.
1.
Objectifs de la visée 1
2.
3.
1.
Objectifs de la visée 2
2.
3.
1.
Objectifs de la visée 3
2.
3.
1.
Objectifs de la visée 3
2.
3.
1.
Objectifs de la visée 4
2.
3.

Ressources
Temps consacré à l’évaluation : Inscrivez le temps dont a) vos partenaires et b) vous-même disposez pour l’évaluation.
Temps consacré à la collecte
d’informations (données) :

Temps requis de la part des
partenaires!

Temps consacré à l’évaluation :

Budget alloué à l’évaluation : Inscrivez la somme dont a) vos partenaires et b) vous-même disposez pour l’évaluation.
Budget nécessaire à la réalisation de
Somme allouée à la réalisation du projet :
l’évaluation :
Personnel (employés/bénévoles) :
Expérience/Expertise :
1.
2.
3.
4.
Équipement/Matériel : Dressez la liste des logiciels et autres articles nécessaires à la
réalisation de l’évaluation.
1.
2.

Somme fournie par les
partenaires :
Coût :

Coût :

3.
4.
Total :
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Tableau 2 : Méthode – Collecte des données
Titre de l’évaluation :

Nom de la ou des personne(s) qui sauvegardent les données :
Sources d’information :
Qui réalisera l’évaluation?

Type d’évaluation :
Quelle méthode sera utilisée pour la collecte des
données?

 Participants au programme
 Personnel de prélèvement des échantillons
 ONAD
 Personnel d’encadrement du sportif
 Fédérations internationales
 Critiques
 Spécialistes du sujet et du domaine
 Questionnaires/Sondages/Listes de contrôle
 Entrevues
 Dossiers et documents
 Observations

Songez à utiliser une combinaison de méthodes de
collecte de données.
Assurez-vous que la méthode est culturellement
acceptable pour les participants et qu’elle est
conforme à l’éthique et aux exigences en matière de
confidentialité.
Délai de la collecte de données :
Quand les données seront-elles recueillies?

 Avant/Au départ
 Pendant
 Après

Le processus de collecte de données doit être
continu.
Méthode de sauvegarde des données :

 Enregistrement audio des entrevues
 Rapports écrits
 Documents informatisés
 Vidéos

Lignes directrices modèles sur les programmes d’information et d’éducation

Page 45 de 51

Octobre 2014 V. 2.0

Tableau 3 : Résultats, exposé et conclusion – Interprétation des
données
Résultats : traitement des données
Traitement des données quantitatives
Faites des copies des données et sauvegardez les originaux en lieu sûr pour
consultation future.
Mettez les informations en tableau.
Analysez les statistiques pertinentes – Un spécialiste peut-il effectuer les analyses
statistiques complexes? Sinon, pouvez-vous recruter des bénévoles ou embaucher une
personne de l’externe?
Créez des tableaux et des graphiques, au besoin.
Traitement des données qualitatives
Prenez connaissance de toutes les données.
Classez les commentaires/documents en catégories et donnez un titre à chacune de
ces catégories.
Essayez de repérer les tendances, les associations et les relations de cause à effet.
Cherchez les thèmes récurrents.
Conservez tous les documents pendant plusieurs années après la publication du
rapport pour consultation future.
Analysez les données – Un spécialiste peut-il effectuer l’analyse des données
qualitatives?

Terminé

En cours





































Exposé et conclusion : interprétation des données
Personne(s) responsable(s) de rédiger le rapport final et la conclusion :
Public cible du rapport d’évaluation :
Qui tirera parti de la diffusion des conclusions tirées de l’évaluation?

Ques sont les principales conclusions?

Certains résultats étaient-ils inattendus? Les résultats obtenus sont-ils semblables à ceux que vous escomptiez?

Les résultats ont-ils du sens?
Les indicateurs de réussite ont-ils été observés?
À la lumière de l’objectif original de l’évaluation, quelles conclusions pouvez-vous tirer?

Oui
Oui

Non
Non

Dans quelle mesure êtes vous convaincu(e) que votre intervention est à l’origine de ces résultats?
D’autres facteurs ont-ils contribué à l’atteinte de ces résultats?

Comment le programme pourrait-il être amélioré?

Mesures à prendre et recommandations :

Portée des recommandations :

Forces de l’évaluation :

Faiblesses de l’évaluation :
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Évaluation à long terme de votre programme
Votre programme doit pouvoir s’adapter en fonction de l’évolution des
connaissances, des attitudes et des croyances des participants. L’évaluation suivie
vous permettra d’apporter les modifications qui s’imposent à votre programme
d’éducation antidopage.

Évaluation
primaire
 Immédiate
 Mesure les
connaissances, les
attitudes et les
croyances de base
des participants.
 Permet de répondre
à des questions sur
l’atteinte d’objectifs
à court terme.
 Permet de
développer le
programme et de
pallier les lacunes.

Évaluation
secondaire

Évaluation
tertiaire

 18 mois
 Mesure les
connaissances, les
attitudes et les
croyances des
participants
quelques mois plus
tard*.
 Permet de répondre
à des questions sur
les objectifs à
moyen terme.

 3-4 ans
 Mesure les
connaissances, les
attitudes et les
croyances des
participants*
quelques années
plus tard.
 Permet de répondre
à des questions sur
les objectifs à long
terme.

 Permet de déterminer si le
programme est toujours efficace et si
des changements doivent être
apportés.

* Important : L’enquête doit être menée auprès du même groupe de participants ou d’un groupe
similaire de participants pour que les données recueillies soient valides.

Observation et collecte continue de données
Observez le déroulement du programme d’éducation antidopage et recueillez
continuellement des données sur l’impact qu’il a sur les participants. Ces mesures
vous donneront accès à des informations et des connaissances précieuses.
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Annexe 7 : Conseils sur l'élaboration de mesures
Avant de créer une foule de nouvelles interventions, il est important de réfléchir aux
mesures que vous prenez déjà et d’évaluer leur efficacité.

Faites un inventaire
Une mine de matériel et de mesures existe déjà. Cela vaut la peine de se pencher
sur ce qui a déjà été créé et d’adapter le contenu, l’aspect et le ton en fonction de
votre groupe cible.
Une fois que vous aurez choisi les mesures et le matériel qui conviennent, validez
vos choix en les soumettant à un groupe de discussion au cours de la phase
d’adaptation. Vous vous assurerez ainsi qu’ils conviennent à votre public cible.
Rassemblez les autres informations dont vous connaissez l’existence et dénichez
toutes les données que vous pouvez trouver pour ajouter du contexte à votre cadre
de travail. La consultation des partenaires peut être utile lorsqu’il s’agit de recueillir
des informations. Voici quelques exemples :


Les jeunes enfants n’aiment pas lire de grandes quantités d’information.



L’éducation fondée sur les valeurs est plus efficace lorsqu’elle s’adresse aux
enfants.



Les sportifs d’élite n’ont pas beaucoup de temps, puisqu’en plus de
s’entraîner, certains d’entre eux travaillent.



Les universités comptent de nombreux sportifs de performance pratiquant
divers sports parmi leurs étudiants. Visiter ces établissements représente
donc une bonne occasion de s’adresser à de nombreux sportifs en même
temps.



Nous vivons à l’ère du numérique. Nombreux sont ceux qui ne consultent et
ne traitent plus les informations comme avant.

Visée et structure du contenu


Déterminez clairement la visée de la ressource avant d’amorcer l’élaboration
du contenu. Cette mesure vous évitera de vous perdre en chemin.



Mettez-vous toujours à la place de votre public cible avant de créer du
contenu. Si vous préparez une ressource destinée aux élèves d’âge scolaire,
imaginez que vous êtes un enfant pour mieux comprendre ce qui interpellera
ou non votre groupe cible.
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Présentez toujours votre contenu de façon logique. Le contenu doit être
fluide.



Limitez votre contenu de sorte qu’il soit court, concis et précis.



L’idéal est de présenter le texte en deux colonnes et sur une seule page pour
faciliter la lecture et favoriser la concentration.



Allégez le contenu en y intégrant des images. Choisissez des images propres
au sport en question, dans la mesure du possible (p. ex. les nageurs seront
interpellés par les images de natation).



Tenez un discours positif. Le sport propre est positif, alors que le dopage est
négatif. Les discours positifs augmentent la capacité de mobilisation de la
ressource.



Assurez-vous que le niveau de langue convient à l’âge et au stade de
développement du public cible.



Songez aux besoins en matière d’équité et de diversité.



Prévoyez du temps pour la révision et la correction. Confiez toujours la
relecture à une personne de l’extérieur.



Précisez toujours le numéro de la version du document et la date à partir de
laquelle il est valide. Cette mesure facilitera la gestion des versions en
vigueur et actuelles des ressources.



Demandez à un collègue des services juridiques de réviser les aspects très
techniques du document avant sa publication pour confirmer l’exactitude des
informations fournies.



Les documents PDF interactifs sont une solution simple et peu coûteuse pour
la création des ressources numériques.



Intégrez des questions à votre document pour augmenter l’efficacité des
informations visant l’adoption de nouveaux comportements. Voir l’exemple
ci-dessous.

Posez des questions pour favoriser l’adoption de nouveaux comportements : Pour
insister sur le fait que le sportif peut vérifier si un médicament contient des substances
interdites, vous pouvez inclure une question qui l’encouragera à agir, p. ex. :
« Pourquoi ne vérifieriez-vous pas tout de suite si un des médicaments que vous avez déjà
pris contient des substances interdites? »
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Éducation


La planification des séances d’éducation ou d’apprentissage en ligne doit être
fondée sur les principes de l’acquisition des connaissances.



Les objectifs d’apprentissage des activités d’éducation doivent être
déterminés d’avance. De plus, ils doivent entretenir un lien avec ce que vous
voulez que les participants puissent « faire » à la fin de la séance. Par
exemple, « À la fin de la séance, tous les sportifs seront capables de
déterminer si leurs médicaments contiennent des substances interdites ».



Trouvez des experts. Créer des activités d’éducation exige la participation de
professionnels de l’éducation.



L’ordre du contenu des séances doit être logique, et l’acquisition des
connaissances doit être progressive.



La répétition est une composante essentielle de toute séance de formation.



Les études de cas, les jeux de rôles et les autres activités exigeant la prise
de décisions (« Que feriez-vous si… ») sont essentiels.



Créez un programme divertissant! Les gens apprennent plus quand ils
s’amusent.



La transmission des connaissances requiert l’intervention d’un
éducateur/professeur chevronné.



Les ressources d’apprentissage (p. ex. les cartes d’études de cas, les « vrai
ou faux » et les feuilles de travail) doivent être élaborées avec soin et être de
grande qualité.



Une séance de formation ne doit pas durer plus de deux heures.



Le ratio de 1 éducateur/professeur pour 12 participants doit être respecté,
dans la mesure du possible. Partager la tâche de l’enseignement avec
d’autres éducateurs est également une très bonne idée.



Le programme d’éducation doit être fondé sur les besoins du groupe cible.

Messages clés
Les messages clés doivent être clairs et faciles à comprendre. Ils doivent interpeller
le public ciblé et motiver l’adoption des attitudes et des mesures souhaitées.

Messages clés connexes


Sport propre



Nous voulons que tous les sportifs soient propres et qu’ils le restent
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Le dopage est l’usage de n’importe quelle substance ou méthode qui figure
sur la Liste des interdictions



Le dopage est contraire à l’esprit sportif

Types de messages clés


Coopération : Une OAD fait la promotion de sa mission et de sa vision



Campagne : campagne Dis NON! au dopage de l’AMA
Les messages véhiculés par les campagnes servent à mobiliser les groupes
cibles pour une cause, alors que les messages éducatifs visent normalement
à convaincre une personne de « faire » quelque chose. Ces messages sont
behavioristes par nature.



Éducation : DITES, VÉRIFIEZ, DEMANDEZ avant de prendre un médicament.
(« DITES au personnel médical que vous êtes un sportif. VÉRIFIEZ si votre
médicament contient des substances interdites avant de le prendre.
DEMANDEZ qu’on vous confirme qu’il ne contient pas de substances
interdites pour contre-vérifier. »)

Utilisation des réseaux sociaux pour créer une norme sociale
Les médias sociaux peuvent être un outil efficace pour communiquer des messages
clés et faire en sorte que l’antidopage soit une norme sociale.
Sur Twitter, les hashtags (#mots-dièse) sont d’excellents outils pour diffuser les
messages clés sur les programmes et les activités d’éducation antidopage.
Les mots-dièse utilisés par l’AMA comprennent #WADA, #WADAOutreach,
#no2doping et #cleansport. Dans le cadre d’une campagne concernant le Comité
des sportifs, l’AMA a créé le mot-dièse #asktheathlete.
Ces conseils concernent les messages clés et les mots-dièse : Limitez-en le nombre
et assurez-vous qu’ils conviennent au public cible.
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