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◼ Programme
– EPS, enseignement d’exploration de la classe 
de seconde ; thèmes envisagés : « Corps, activités 
physiques et sciences », « Corps activités physiques 
et santé », « Corps activités physiques et sécurité ».
– UNSS, charte du sport scolaire.

◼ Objectifs
L’éducation physique et sportive a pour finalité de 
former, par la pratique scolaire des activités physiques, 
sportives et artistiques, un citoyen cultivé, lucide, 
autonome, physiquement et socialement éduqué.
L’objectif « savoir gérer sa vie physique et sociale » 
concourt à atteindre cette finalité. 
On peut légitimement penser que comprendre les 
rouages des pratiques dopantes pour un adolescent 
ou une adolescente « testeurs de limites » participe 
activement à cette mission.

Plus précisément, les objectifs de cette séquence 
sont multiples :
– connaissances générales liées aux pratiques 
dopantes ;
– étude de deux cas concrets liés aux Apsa du 
programme : musculation (CP5) et course de durée 
(CP1) ;
– connaissances liées au dopage dans le sport 
scolaire.

◼ Contexte pédagogique
Pour une classe de seconde dans le cadre de 
l’enseignement d’exploration, on peut imaginer cette 
séquence comme un fil rouge pour l’année.
Les activités physiques des compétences propres 
1 (course de durée) et 5 (musculation) peuvent être 
des jalons intéressants et concrets donnant du sens 
à ce projet mené par la classe.
La poursuite, grâce au dernier regroupement 
documentaire lié au sport scolaire, permet de faire le 
lien entre l’école et un « au-delà scolaire » visé par 
les programmes.

LYCÉE

L’avis du chef d’étabLissement

Le cadre légal : cette question s’inscrit dans l’obligation 
d’informer les élèves sur les conséquences de la 
consommation de drogues sur la santé (article L.312-18 du 
code de l’éducation). 

Objectifs : aborder le thème du dopage sous le regard 
croisé de plusieurs disciplines : l’EPS (connaissances liées 
au dopage dans le sport scolaire et dans le sport de haut 
niveau), SVT (problématique des conduites à risque), 
physique-chimie (mesures dans la pratique du sport), 
français et/ou éducation civique, ECJS (étude critique 
d’articles de presse portant sur le dopage). On pourra 
construire un projet à partir de la définition du dopage 
sportif et de ses dangers. 

Le rôle du chef d’établissement : la médiatisation de 
plusieurs cas de dopage dans les pratiques sportives de 
haut niveau a montré la diversité et la sophistication 
des produits employés ainsi que la multiplicité des sports 
touchés. L’extension de ce phénomène et surtout sa 
banalisation auprès de la population des jeunes sportifs 
sont, en revanche, beaucoup moins abordés bien que 
pointés par plusieurs études. Il appartient donc au chef 
d’établissement de permettre la diffusion des informations 
liées au dopage et aux risques encourus par les jeunes 
sportifs. Le chef d’établissement pourra accompagner les 
représentants de l’UNSS dans une démarche d’information 
et de réflexion auprès des élèves et des parents, notamment 
dans le but de comprendre les motifs du passage à l’acte.

Pour aller plus loin : on pourra organiser, avec des 
enseignants d’EPS, la venue de sportifs de haut niveau, 
de représentants des fédérations sportives, de médecins du 
sport, de journalistes sportifs afin de présenter les dangers 
du dopage et les répercussions physiques, psychiques, 
pour l’individu. Une réflexion plus large pourra être menée 
sur la notion de performance dans nos sociétés, mais aussi 
sur les conséquences sociales et économiques du dopage.
Lors de la semaine de la presse, le thème du sport dans les 
médias pourra être abordé. On étudiera ainsi la façon dont  
est traité le sport dans certains médias. Tout en restant 
lucide sur les risques de dopage, on évitera de tomber dans 
le catastrophisme et l’amalgame (sportif = dopé). Même si 
le sport est parfois considéré comme une addiction, il est 
avant tout bénéfique pour la santé de l’adolescent ou de 
l’adulte. En outre, on ne perdra pas de vue qu’il participe 
à renforcer la cohérence sociale par le biais des clubs et 
fédérations et qu’il contribue à la formation du citoyen. 
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◼ D O C u m E n t  1  -  A u x  s O u r C E s 
Du DOPAgE

http://cesames.org/Documents%20CESAMES/
Mignon.pdf
(p.11)

◼ DOCumEnt 2 -  ListE DEs PrODuits 
DOPAnts  (ExtrAit)

JORF n° 23 du 28 janvier 2009 page 1601  / texte n° 42.* 
Décret n° 2009-93 du 26 janvier 2009, portant 
publication de l’amendement à l’annexe de la 
convention contre le dopage, adoptée le 13 novembre 
2008 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de la convention 
internationale contre le dopage dans le sport, adoptée 
le 17 novembre 2008 à Paris. 

AmEnDEmEnt
À l’annexe de la convention contre le dopage, adoptée 
le 13 novembre 2008 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de 
la convention internationnale contre le dopage dans le 
sport, adoptée le17 novembre 2008.

LISTE DES INTERDICTIONS 2009
CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
(entrée en vigueur le 1er janvier 2009.)
L’utilisation de tout médicament devrait être limitée à 
des indications médicalement justifiées.
Toutes les substances interdites doivent être 
considérées comme des substances spécifiées sauf 
les substances dans les classes S1, S2, S4.4 et 
S6(a), et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

suBstAnCEs Et mÉtHODEs intErDitEs En 
PErmAnEnCE (En Et HOrs COmPÉtitiOn) 

SUBSTANCES INTERDITES :
S1. Agents anabolisants
S2. Hormones et substances apparentées

Les substances qui suivent et leurs facteurs de 
libération sont interdits :
1. Agents stimulants de l’érythropoïèse (exemple, 
érythropoïétine (EPO), darbépoïétine (dEPO), hématide) ;
2. Hormone de croissance (GH), facteurs de croissance 
analogues à l’insuline (exemple, IGF-1), facteurs de 
croissance mécaniques (MGFs) ;
3.  Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone 
lutéinisante (LH) interdites chez le sportif de sexe 
masculin seulement ;
4.   Insulines ;
5.   Corticotrophines.
S3. Bêta-2 agonistes
S4. Antagonistes et modulateurs hormonaux 
S5. Diurétiques et autres agents masquants 

MÉTHODES INTERDITES :
M1. Amélioration du transfert d’oxygène 
Ce qui suit est interdit :
1. Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits 
sanguins autologues, homologues ou hétérologues, 
ou de globules rouges de toute origine.

*http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte
=JORFTEXT000020158395
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2. L’amélioration artificielle de la consommation, du 
transport ou de la libération de l’oxygène, incluant 
sans s’y limiter les produits chimiques perfluorés, 
l’éfaproxiral (RSRl3) et les produits d’hémoglobine 
modifiée (exemple, les substituts de sang à base 
d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines 
réticulées).

M2. Manipulation chimique et physique 
1. La falsification ou la tentative de falsification, 

dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des 
échantillons recueillis lors de contrôles du dopage, 
est interdite. Cette catégorie comprend, sans 
s’y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou 
l’altération de l’urine.

2. Les perfusions intraveineuses sont interdites sauf 
dans le contexte d’interventions chirurgicales, en 
situation d’urgence médicale ou lors d’examens 
cliniques.

M3. Dopage génétique
Le transfert ou l’utilisation de cellules, d’éléments 
génétiques, ou d’agents pharmacologiques modulant 
l’expression génique endogène, et ayant la capacité 
d’augmenter la performance sportive, est interdite.
Les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs 
des péroxysomes δ (PPARδ) (exemple, GW 1516) et 
les agonistes de l’axe PPARδ-protéine kinase activée 
par l’AMP (AMPK) (exemple, AICAR) sont interdits.

suBstAnCEs Et mÉtHODEs
intErDitEs En COmPÉtitiOn

Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-
dessus, les catégories suivantes sont interdites en 
compétition :

SUBSTANCES INTERDITES 
S6. Stimulants 
S7. Narcotiques 
S8. Cannabinoïdes (le haschich, la marijuana)
S9. Glucocorticoïdes 

suBstAnCEs intErDitEs DAns CErtAins 
sPOrts 
P1. Alcool (sports automobiles...)
P2. Bêtabloquants (tirs...)
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◼  DOCumEnt 3 - DÉCrYPtAgE
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◼ DOCumEnt 4 - rAPPOrt DE sAnCtiOn (ExtrAit)

« Considérant que, lors d’un match de championnat de France de boxe française organisé le 22 mars 2001 à
(ville). M.X, titulaire d’une licence de l’Union nationale du sport scolaire, a fait l’objet d’un contrôle antidopage 
dont les résultats, établis par le Laboratoire national de dépistage du dopage le 3 janvier 2002, ont fait ressortir la 
présence de brochodilatateur à la concentration de 1820 nanogrammes par millilitre d’urine ;  que cette substance 
figure sur la liste annexée à l’arrêté du 2 février 2000 déterminant les substances et procédés relevant des 
dispositions législatives précitées ; [...].

Considérant que, par une décision du 4 mars 2002, la  commission nationale de discipline de l’Union nationale du 
sport scolaire a prononcé à l’encontre de M.X la sanction d’une suspension d’un an avec sursis et demandé son 
extension aux autres fédérations sportives ; qu’ainsi, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a été 
saisi sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L.3634-2 du code de la santé publique, aux termes duquel 
le Conseil « peut décider de l’extension d’une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de 
l’intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé 
la sanction » ;

Considérant que M.X qui s’est abstenu de présenter des observations écrites au Conseil et de comparaître devant 
lui, n’a pas contesté les résultats de l’analyse effectuée par le Laboratoire national de dépistage du dopage ; 
que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’étendre la sanction prononcée à son encontre à ses activités 
relevant des autres fédérations sportives agréées [...]. » 

--------------------------
◼ DOCumEnt 4 Bis
Article premier  - La sanction d’une suspension d’un an avec sursis prononcée à l’encontre de M. X par la décision 
de la commission nationale de discipline de l’Union nationale du sport scolaire en date du 4 mars 2002 est étendue 
aux activités de l’intéressé relevant des autres fédérations sportives agréées.
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◼  DOCumEnt 5 - un inHALAtEur

◼  DOCumEnt 6 - CArtE DE LiCEnCiÉ sPOrtif sCOLAirE

Le titulaire de la licence s’engage à :
1. Se conformer aux règles du jeu
2. Respecter les décisions de l’arbitre
3. Respecter adversaires et partenaires

Signature du titulaire

D’après une licence UNSS : www.unss.org

Je, soussigné(e) ..............., atteste que le titulaire de cette carte licence a présenté le certificat médical de 
« non contre-indication » à la pratique des activités sportives.

Destiné à usage théra-
peutique, le médicament 
qu’il contient, est parfois 
détourné par des sportifs 
pour se doper.
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◼  DOCumEnt 7 - ExtrAit : CHArtE Du 
sPOrt sCOLAirE (1998) 

« - En utilisant les activités physiques, sportives 
et artistiques comme un moyen au service du 
développement des objectifs du système éducatif, 
l’UNSS apporte des garanties éducatives et un suivi 
pédagogique correspondant aux responsables de 
l’État.

- En organisant des rencontres sportives diversifiées 
accessibles aux élèves de la 6e à la terminale, l’UNSS 
participe à l’égalité des chances d’accès à une culture 
sportive de qualité.

- En participant à l’éducation à la santé, l’UNSS 
contribue à améliorer toutes les formes d’hygiène 
de vie, participe à une mission de prévention et lutte 
contre le dopage, la drogue, l’alcool et le tabac.

- En responsabilisant les élèves à des tâches 
d’organisation de rencontres sportives et en les 
intégrant à la vie de leur association, l’UNSS crée des 
espaces de socialisation et de concertation et participe 
à la formation du futur citoyen.

- Parce que les temps de rencontres sont source 
d’amitié, de joies, d’émotions fortes, et le théâtre 
d’expériences inoubliables, se crée une autre 
dimension de la relation élèves-professeurs et au-delà 
de la relation jeunes-adultes, condition essentielle de 
l’intégration.

- Investie d’une mission de service public à finalité 
éducative et sociale, l’UNSS contribue à aider chaque 
élève à élaborer son projet personnel, à lui permettre 
de vivre en harmonie avec l’école et de s’insérer dans 
le tissu social de la cité. »

D’après www.unss.org



ADDICTIONS : DOPAGE & SPORTS SCOLAIRES

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
LES DROITS DE L’HOMME, DE L’ÉTAT DE DROIT (LA LOI)
ET LES USAGES SOCIAUX (LA CIVILITÉ)

FICHE 4 Prévention des conduites addictivesACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
LES DROITS DE L’HOMME, DE L’ÉTAT DE DROIT (LA LOI)
ET LES USAGES SOCIAUX (LA CIVILITÉ)

FICHE 4 Prévention des conduites addictives

8/9

QuEstiOns - rÉPOnsEs

◼ DOCumEnt 1 

1. D’après le document, depuis quand peut-on parler 
de pratiques dopantes ? 
Quelles pratiques vous semblent étrangères au 
dopage actuel ? Et quelle similitude observe-t-on ?

réponse attendue : les premiers cas de pratiques 
dopantes remontent à l’Antiquité. Certains lutteurs 
grecs ou gladiateurs romains mangeaient des parties 
de taureau pour « assimiler » ses vertus de force. 
D’autres cas chez les Indiens andins sont retracés par 
certains auteurs.
On peut juger ces pratiques éloignées de l’image que 
l’on se fait du dopage contemporain dans le sens où 
les effets produits par l’absorption de ces substances 
tiennent plus de la croyance que du scientifique. On 
parle ainsi du principe de consubstantialité. Toutefois, 
on peut croire que le fait d’ingérer des substances pour 
améliorer ses performances, qu’elles soient sportives 
ou « industrielles », peut apparaître comme le premier 
rouage de la pratique dopante.

◼ DOCumEnt 2 

1. D’après le document, comment un produit peut-il se 
retrouver sur la liste des substances interdites ?

réponse attendue : les produits présents sur la 
liste des substances interdites sont des produits qui 
améliorent de façon artificielle la performance sportive 
et qui, en petite ou en grande quantité, peuvent altérer 
la santé de l’individu qui en consomme. En protégeant 
l’équité face au résultat, on protège également et 
surtout la santé du sportif.

◼ DOCumEnt 3

1. D’après le document, quels éléments retracent les 
motivations à se doper ?

réponse attendue : la première motivation reste 
l’augmentation des performances, comme l’indique 
le mot dans le dessin – et cela que l’on soit dans 
l’amateurisme ou non.

Toutefois, on peut estimer que, dans le domaine du 
sport professionnel, d’autres facteurs entrent en ligne 
de compte : 
1- les médias (les journalistes, représentés ici par 
l’appareil photo et le journal, témoignent de l’intérêt 
que la société porte à un athlète qui réalise des 
performances hors du commun. On parlera alors de 
motivation de « célébrité » par le biais du dopage) ; 
2- les sponsors et l’aspect pécuniaire liés aux titres 
remportés, représentent une motivation « financière ».
Dès lors, le dopage peut prendre des proportions 
gigantesques, mettant à mal tous les bienfaits que le 
sport peut avoir sur la santé.

◼ DOCumEnts 4 Et 4 Bis  

1. D’après les documents, pour quel motif une sanction 
a été prise à l’encontre de l’athlète ? Quels éléments 
concrets ont été retenus ?

réponse attendue : le rapport établi par la commission 
nationale de discipline de l’Union nationale du sport 
scolaire, à la suite des championnats nationaux de 
boxe française, relate un taux élevé d’un médicament 
bronchodilatateur. Ce taux, établi grâce à un 
échantillon urinaire, dépasse la limite légale, d’après 
le Laboratoire national de dépistage du dopage. La 
commission s’est prononcée sur une suspension d’un 
an avec sursis, à l’encontre de l’athlète.

2. D’après les documents, comment qualifieriez-vous 
l’ampleur de la sanction ?

réponse attendue : on peut estimer d’abord que la 
sanction revêt un aspect pédagogique, dans le sens 
où le sursis n’altère pas la pratique « normale » de 
la boxe chez cet athlète. D’autre part, la sanction, 
d’après le rapport, s’étend aux autres fédérations 
auxquelles l’athlète pourrait être affilié. Dans le cas 
d’une récidive dans le cadre de compétitions scolaires 
ou autres, l’athlète verra sa sanction aggravée.
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◼ DOCumEnt 5
1. D’après le document, comment s’administre un 
médicament bronchodilatateur ? Quel est, selon vous, 
l’effet escompté lors de sa prise ?

réponse attendue : l’administration s’opère par 
inhalation au moyen d’un aérosol-doseur, ce qui 
augmente la rapidité de son action et revêt, en outre, 
un aspect pratique. 
La pr ise d’un bronchodi latateur permet une 
amélioration des échanges respiratoires. Il est prescrit 
par le médecin dans le cas, par exemple, de l’asthme. 

remarque : on peut penser que le boxeur incriminé 
dans le document 4 pensait pouvoir améliorer sa 
performance, notamment quand l’assaut tendait 
à s’intensifier. Cela lui permettait de conserver un 
rythme soutenu, malgré l’augmentation des échanges 
cardiorespiratoires.

◼ DOCumEnt 6 

1. D’après le document, quel élément précis est la 
preuve de l’engagement moral du licencié ? En quoi 
l’athlète concerné par la sanction disciplinaire dans la 
question 4 a bafoué son engagement auprès de sa 
fédération d’affiliation ? 

réponse attendue : la signature de l’athlète, au verso 
de sa licence sportive, est une preuve contractuelle 
de son engagement moral. Celui-ci a été bafoué au 
travers des points 1, 3, 4, 6 et 7.
En effet, en étant contrôlé positif, l’athlète n’a pas 
respecté le cadre légal de la compétition et s’est 
rendu coupable de tricherie. Cela constitue une 
source d’iniquité à l’égard de ses adversaires, qu’il ne 
respecte pas. Sa loyauté et son exemplarité sont alors 
remises en cause.
Enfin, on insistera sur les dangers de la prise d’un 
médicament en dehors de l’indication médicale.

◼ DOCumEnt 7

1. D’après le document, quels éléments permettent 
d’affirmer que l’UNSS concourt à la lutte contre le 
dopage ? Concrètement, comment cela s’est-il vérifié 
pour le boxeur sanctionné ?

réponse attendue : dans le prolongement de l’EPS, 
le sport scolaire, comme l’indique sa charte, concourt 
également à l’éducation à la santé et à la citoyenneté 
responsable. Ainsi, la lutte contre le dopage est l’une 
de ses missions. On peut penser que la mise en place 
de contrôle antidopage les compétitions, comme 
en atteste le rapport disciplinaire (cf. document 1) 
témoigne de la volonté concrète de mener à bien cette 
mission.

QuEstiOns - rÉPOnsEs


