La mission de l'Agence mondiale antidopage
(AMA) est de promouvoir, coordonner et
superviser la lutte contre le dopage dans le
sport sous toutes ses formes.

Appel à soumission
Programme 2015 de bourses de recherche en sciences sociales

L'AMA lance un appel d’offre pour son Programme 2015 de bourses de recherche en sciences
sociales.
Une des tâches du Comité Éducation est d’identifier les domaines pertinents de recherche en
sciences sociales concernant l’antidopage et d’encourager les projets de recherche qui
permettront d’obtenir des informations favorisant la mise en place de stratégies plus efficaces
de prévention du dopage. Il est essentiel que les programmes et initiatives d’éducation
antidopage soient fondés sur des preuves scientifiques. À cet effet, l’AMA invite les personnes
intéressées à bénéficier du Programme de bourses de recherche en sciences sociales 2015 à lui
faire parvenir leur candidature au plus tard le 10 juillet 2014.
Pour le Programme 2015, le comité Éducation de l’AMA a identifié trois sujets de recherche :
1. Développer des modèles d’interventions basés sur des résultats de recherche à jour
La recherche en sciences sociales dans le domaine de l’antidopage a donné une quantité
importante

d'informations

qui

peuvent

maintenant

être

exploitée

pour

développer

des

interventions ayant un fort potentiel d'impact sur les comportements. L’AMA cherche à traduire
cette recherche en des interventions construites sur des preuves scientifiques. Une attention
particulière sera accordée aux

candidatures qui comprennent un partenariat avec une

organisation antidopage. Ce partenariat aura pour objet un essai de l’intervention, ce qui
permettra son évaluation.
2. La perception de la légitimité des règles et des organisations antidopage et son effet
sur les attitudes des sportifs et leur adhésion aux programmes antidopage
Les gens obéissent à ce qu'ils considèrent être des lois justes; des lois où l'autorité qui les
présente et les applique est perçue comme ayant le droit de dicter un tel comportement. La
communauté antidopage a besoin de plus d'informations sur la relation entre la perception de la

légitimité des règles et des organisations antidopage et son effet sur les attitudes des sportifs et
leur adhésion aux programmes antidopage. Le projet financé fournira des indications quant aux
façons d'utiliser la perception de la légitimité pour des programmes de prévention efficaces.
3. Comprendre les mesures de dissuasion pour l’entourage
L’entourage a un rôle très important à jouer dans l'éducation antidopage, mais, inversement,
peut être impliqué dans des activités de dopage. La communauté antidopage vise la recherche
axée sur l'impact et l'influence de l'entourage à des activités de dopage. Ces domaines d'intérêt
peuvent être répartis en trois grandes catégories: les facteurs de protection, les facteurs qui
contribuent à doper les attitudes, le comportement et l'influence, et la recherche sur les mesures
de dissuasion efficaces.

Davantage de renseignements sur le Programme 2015 et sur le processus de candidature sont
disponibles sur le site Internet de l’AMA (www.wada-ama.org) ou sur la page d’accueil de la
plateforme de candidature en ligne.

Les candidatures doivent être déposées en ligne par la

plateforme de candidature en ligne.
Tous les projets répondant aux critères et conditions de l’appel à soumissions feront l’objet
d’une évaluation par des pairs, dont les recommandations seront revues par le Comité
Éducation. Le Comité exécutif de l’AMA passera en revue à son tour les recommandations du
Comité Éducation.

Les résultats de l’appel à soumissions seront envoyés aux requérants fin

2014. L’AMA ne subventionnera que les projets qu’elle juge appropriés.
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