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1. Introduction 

Le Questionnaire sur la conformité au Code (« questionnaire ») est un outil que l’AMA a conçu 
pour mesurer la conformité des signataires aux exigences du Code mondial antidopage (Code) 
et des Standards internationaux. Le questionnaire a été développé dans un système en ligne 
pour aider les signataires à répondre à une série de questions et à fournir des données 
connexes. Les questions sont regroupées dans sept sections, soit : 
1. ADAMS,  budget  et  rapports;  2. Contrôles  et  enquêtes;  3. Gestion  des       résultats; 
4. Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT); 5. Éducation; 6. Confidentialité des 
données; et 7. Informations sur l’organisation antidopage (OAD). 

Le questionnaire a été élaboré en collaboration avec certains signataires et d’autres 
organisations, telles que l’iNADO, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO. Le Comité de révision 
de la conformité (CRC) indépendant de l’AMA a également supervisé son élaboration afin de 
veiller à ce que le système en ligne soit adéquat à l’usage prévu, et facile à utiliser. Ce système 
est accessible partout où l’utilisateur dispose d’un accès Internet et il est compatible avec les 
ordinateurs, les tablettes et les téléphones intelligents. Le questionnaire est aussi offert en 
français et en anglais, et les utilisateurs peuvent alterner entre les deux langues au besoin 
(pour plus d’information voir la section 6.6 à la page 23). 

Les signataires ont trois mois pour remplir et soumettre le questionnaire. Ils doivent répondre 
aux questions selon leurs programmes antidopage pour l’année civile 2016 (de janvier à 
décembre 2016). Dans certaines questions, le terme « période considérée » est utilisé; il 
correspond à l’année civile 2016. 

Les signataires doivent répondre honnêtement aux questions afin que l’AMA puisse analyser 
leur programme antidopage. 

2. Inscription 

2.1 Rôle du contact désigné en matière de conformité 
 

L’AMA a établi avec chacun des signataires une personne agissant comme contact désigné 
en matière de conformité. Le contact désigné en matière de conformité constitue la 
principale personne-ressource de l’AMA en ce qui concerne le questionnaire. 

Le processus d’inscription débute lorsque l’AMA envoie au contact désigné en matière de 
conformité un courriel d’invitation intitulé Notification initiale d’inscription. 

La personne jouira de droits d’administrateur dans le système en ligne et pourra donc créer 
d’autres utilisateurs autorisés à accéder au questionnaire et à le remplir au nom du signataire. 
Le contact désigné en matière de conformité est le seul utilisateur du signataire  à pouvoir 
soumettre le questionnaire rempli (pour en savoir plus, se reporter à la section 
7. Soumission du questionnaire dûment rempli, à la page 24). 
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2.2 Inscription des utilisateurs 

 

Lorsqu’il a reçu la notification (voir la saisie d’écran ci-dessus), le contact désigné en  matière 
de conformité peut suivre le processus d’inscription en cliquant sur le lien Formulaire 
d’enregistrement. La notification initiale d’inscription inclut également des renseignements 
importants, dont la date limite pour remplir et soumettre le questionnaire, un lien vers le 
présent guide et l’adresse électronique à laquelle le signataire peut envoyer une demande 
d’assistance s’il y a lieu. Remarque : La saisie d’écran 1 présente l’adresse électronique 
du site d’essai; l’adresse véritable où envoyer toutes les demandes d’assistance est 
compliance@wada-ama.org. Voir la section 9 à la page 24 pour obtenir plus de 
renseignements. 

Le formulaire d’inscription contient un champ captcha que l’utilisateur doit remplir 
correctement pour des raisons de sécurité. Lorsqu’il a terminé, le contact désigné  en matière 
de conformité clique sur S’inscrire (voir la saisie d’écran 2 ci-dessous). 

 

  2 
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Si les détails sont acceptés, un message s’affiche pour confirmer la réussite de l’inscription et 
le bouton Se connecter apparaît (voir la saisie d’écran 3). Un courriel de confirmation 
d’inscription est aussi envoyé au contact désigné en matière de conformité. 

Pour accéder au questionnaire afin de commencer à le remplir, l’utilisateur clique sur le bouton 
Se connecter (voir la saisie d’écran 3 ci-dessous). 

 

 
Il est aussi possible d’accéder au questionnaire en cliquant sur le lien contenu dans le courriel 
envoyé au contact désigné en matière de conformité (voir la saisie d’écran 4). 

 

 
La page Se connecter s’affiche (voir la saisie d’écran 5 à la page 6), où le contact désigné 
en matière de conformité peut entrer son nom d’utilisateur et son mot de passe pour accéder 
à la page d’accueil. 

3 
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2.3 Rappels concernant l’inscription et l’échéance du questionnaire 
 

Après l’envoi de l’invitation initiale à s’inscrire, l’AMA surveillera s’il y a été donné suite, à 
défaut de quoi des rappels seront envoyés au contact désigné en matière de conformité 
jusqu’à ce que le processus d’inscription ait été exécuté. 

Une fois le signataire inscrit, d’autres messages sont transmis au contact désigné en  matière 
de conformité pour lui rappeler l’échéance de soumission du questionnaire dûment rempli. 

2.4 Mot de passe oublié 
 

Si un utilisateur oublie son mot de passe, il peut en sélectionner un nouveau en cliquant sur 
le bouton Mot de passe oublié de la page de connexion (voir la saisie d’écran 5 ci-dessus). 

5 
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3. Comptes d’utilisateur 

Chaque signataire peut créer des comptes d’utilisateur au sein de son organisation afin que 
différentes personnes puissent remplir le questionnaire. 

Le contact désigné en matière de conformité est le seul utilisateur autorisé à créer des 
comptes d’utilisateur additionnels, puisqu’il jouit de droits d’administrateur dans le système. 

Pour créer un nouvel utilisateur, le contact désigné en matière de conformité doit exécuter la 
procédure suivante : d’abord cliquer sur le bouton Administration du menu, puis 
sélectionner l’option Gestion des utilisateurs (voir la saisie d’écran 6). 

 
  6 
   

 

 
Une fois que cela est fait, la page suivante s’affiche. Le contact désigné en matière de 
conformité clique ensuite sur le bouton Ajouter un utilisateur (voir la saisie d’écran 7 ci- 
dessous), entre l’adresse de courriel du nouvel utilisateur, puis confirme l’information en 
cliquant sur le bouton Ajouter un utilisateur dans la fenêtre qui s’affiche (voir la saisie 
d’écran 8 à la page 8). 

 
  7 
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Un clic sur le bouton Ajouter un utilisateur déclenche l’envoi automatique d’une invitation 
à l’adresse courriel du nouvel utilisateur, qui peut alors s’inscrire comme il est expliqué à la 
rubrique Inscription à la page 3. 

Le contact désigné en matière de conformité peut créer autant de comptes que nécessaire 
pour son organisation et en supprimer (si, par exemple, un utilisateur quitte son 
organisation). 

8 
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4. Réponse au questionnaire 

Chaque fois qu’un utilisateur se connecte au système, il accède à la page d’accueil (voir la 
saisie d’écran 9 ci-dessous). Cette page présente une introduction au questionnaire, un lien 
vers le présent guide et un énoncé juridique. La page d’accueil affiche également le 
pourcentage de réponses au questionnaire, qui alerte l’utilisateur quant à l’état de progression 
du signataire. 

Pour accéder au questionnaire, l’utilisateur doit cliquer sur Ouvrir le questionnaire (mis en 
évidence par un encadré rouge dans la saisie d’écran 9 ci-dessous). 

 

 
4.1 Consentement au partage des données avec le Conseil de l’Europe 

 
La première fois qu’un utilisateur d’une organisation nationale antidopage (ONAD) 
européenne accède au questionnaire, une fenêtre s’affiche pour lui demander s’il consent à 
partager les données contenues dans le questionnaire soumis avec le Conseil de l’Europe (voir 
la saisie d’écran 10 à la page 10). L’utilisateur peut sélectionner Oui ou Non, à son gré. 
Remarque : cette fenêtre ne s’affiche que pour les utilisateurs d’ONAD européennes. 

9 
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4.2 Ouverture du questionnaire et saisie des réponses 
 

Une fois qu’il a cliqué sur Ouvrir le questionnaire, l’utilisateur est dirigé vers la section 1 
du formulaire : ADAMS, budget et rapports (voir la saisie d’écran 11 ci-dessous). 

 

 
Le questionnaire a été conçu du point de vue de l’utilisateur. Le flux de questions se veut 
intuitif et il suit l’ordre logique du Code et des standards internationaux dans chacune des 
sections. 

L’utilisateur peut choisir les sections qu’il remplit ainsi que l’ordre dans lequel il le fait en 
sélectionnant les numéros 1 à 8 au haut du questionnaire (voir la saisie d’écran 11 ci-dessus). 
La seule section à remplir en séquence est celle des contrôles et enquêtes, car certaines 
parties sont liées (contrôles hors compétition). L’utilisateur doit remplir la  section 
2.1 Évaluation des risques et planification de la répartition des contrôles (PRC) avant la section 
2.5 Notification, préparation et exécution du prélèvement d’échantillons. Des instructions sont 
fournies au haut de la section 2.5 (voir le message figurant dans l’encadré rouge de la saisie 
d’écran 12 à la page 11). 

11 
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Dans les plus grandes sections : Contrôles et enquêtes et Gestion des résultats, des sous- 
sections ont été créées pour classifier les questions en conséquence. Chaque sous-section est 
accessible au moyen du volet à gauche de l’écran (voir la saisie d’écran 13 ci-dessous). 

 

 
Pour passer d’une section ou d’une sous-section à l’autre, l’utilisateur peut cliquer, tel 
qu’illustré dans la saisie d’écran 14 à la page 12, sur les flèches à gauche des en-têtes de 
section (1) ou à la fin de chacune des sections (2). 

13 

Sous-sections – accessibles 
par un clic avec le bouton 
gauche de la souris 
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Le questionnaire étant dynamique, le signataire n’est tenu de répondre qu’aux questions 
applicables à son programme antidopage. Si, par exemple, un signataire n’a pas de 
programme du Passeport biologique de l’athlète (PBA), après avoir répondu Non à la question 
17 de la section Contrôles et enquêtes, il ne verra plus d’autres questions concernant le PBA. 
Étant donné cette spécificité, le temps nécessaire pour remplir le questionnaire variera 
considérablement entre les signataires. 

Les utilisateurs pourront donc observer que les questions ne se suivent pas dans l’ordre et 
que certains numéros de question n’apparaissent pas. Malgré cela, les utilisateurs doivent 
continuer de répondre aux questions comme elles s’affichent à l’écran. 

Voici un exemple : si l’utilisateur répond Non à la question 1 de la section Contrôles et 
enquêtes, la question 1.2 s’affichera, mais pas la question 2. La question suivante à laquelle 
répondre sera la troisième (voir la saisie d’écran 15 ci-dessous). 

 

 
Inversement, si l’utilisateur répond Oui à la question 1, il devra répondre à la question 1.1, 
puis à la question 2 (voir la saisie d’écran 16 à la page 13). 

1 

2 

15 
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Dans le même esprit, certaines questions sont propres aux fédérations internationales (FI) ou 
aux organisations nationales antidopage (ONAD). Par exemple, dans la section Gestion des 
résultats, la sous-section 3.1, Conformité des règles des fédérations internationales, 
est obligatoire pour les FI seulement. Les ONAD ne la verront pas dans leur questionnaire. 

4.3 Enregistrement fréquent du travail 
 

Les utilisateurs sont encouragés à sauvegarder leur travail à mesure qu’ils progressent dans 
le questionnaire. Pour cela, il suffit de sélectionner le bouton Enregistrer soit au haut de la 
page, soit à la fin de chaque section (voir la saisie d’écran 17 ci-dessous). Cette action met 
également à jour la barre de progression et le récapitulatif à la section 8. 

 
 

4.4 Verrouillage automatique desréponses 
 

Afin d’empêcher plusieurs utilisateurs d’un même signataire de modifier la même section du 
questionnaire et d’éviter que le travail de l’un ne soit pas enregistré, une fonction de 
verrouillage automatique est intégrée au système. Lorsqu’un utilisateur est le premier de 
l’organisation à accéder à une section du questionnaire, celle-ci est automatiquement 
verrouillée pour les autres utilisateurs. Son nom apparaît alors en vert en regard de la fonction 
Édition en mode questionnaire (voir la saisie d’écran 18 à la page 14). 

17 
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Une fois la section verrouillée, seul le premier utilisateur peut la modifier et l’enregistrer. 
Après 30 minutes d’inactivité ou si l’utilisateur se déconnecte, son travail est enregistré, et  
le verrouillage désactivé afin que d’autres utilisateurs aient accès à cette section. Par ailleurs, 
si un utilisateur désire lever son verrou de section ou qu’un collègue le  lui demande, il peut 
cliquer sur le bouton Édition en mode questionnaire dans le coin supérieur gauche du 
questionnaire pour désactiver le verrouillage (voir la saisie d’écran 18 ci-dessous). 
L’utilisateur sera invité à enregistrer son travail avant de déverrouiller une section et il ne 
pourra plus modifier la section. 

Si un collègue se trouve déjà dans une section, l’utilisateur verra le message « Verrouillé  par 
[nom d’utilisateur du collègue] » en rouge et il ne pourra pas modifier cette section. 

 

18 
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5. Différents types de questions 

Le questionnaire contient différents types de questions, conçus pour aider l’utilisateur à 
fournir le plus efficacement possible les réponses et l’information connexe demandées. Voici 
une explication des différents types de questions et des actions requises d’un utilisateur : 

5.1 Oui/Non/Non applicable 
 

Le type de question le plus courant demande une simple sélection entre Oui ou Non et, 
parfois, l’option Non Applicable (ou un autre choix, comme Je ne sais pas). L’utilisateur 
sélectionne la réponse appropriée en cliquant sur le cercle en regard de l’option pertinente. 
Un cercle vert indique l’option sélectionnée (voir la saisie d’écran 19 ci-dessous). 

 

5.2 Choix multiple/choix unique 
 

Un autre type de question offre un ou plusieurs choix de réponses parmi une liste d’options. 
L’utilisateur peut soit sélectionner toutes les réponses applicables parmi les options 
présentées (choix multiple), soit effectuer une seule sélection parmi plusieurs options. 

5.2.1 Choix multiple 
 

Une fois sélectionné, le bouton d’une option devient vert et affiche une coche blanche (voir la 
saisie d’écran 20 ci-dessous). Les questions à choix multiple sont suivies de la mention 
Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent ou (cochez toutes les cases qui 
s’appliquent), afin que l’utilisateur sache qu’il peut effectuer plusieurs sélections, s’il y a 
lieu. 

 
 20 

 

19 
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5.2.2 Choix unique 

 
Les questions à choix unique sont semblables aux questions de type oui/non (voir la saisie 
d’écran 21 ci-dessous). 

 
 

 

5.3 Menus déroulants 
 

Pour les questions où l’utilisateur doit choisir parmi une longue liste d’options (par exemple, 
la liste des organisations à la question 12.1 de la section Contrôles et enquêtes, qui est 
illustrée dans la saisie d’écran 22 ci-dessous), il faut d’abord sélectionner le carré vert 
comportant une flèche vers le bas (voir l’encadré rouge dans la saisie d’écran 22  ci-dessous). 

 
 

La liste ainsi sélectionnée s’affiche dans une fenêtre, où l’utilisateur peut rechercher et 
sélectionner les options applicables (voir la saisie d’écran 23 ci-dessous). 

 
 

 23 

 
 
 
 
 
 
 

Toutes les sélections effectuées dans 
le menu s’affichent automatiquement 
dans la réponse à la question 

21 

22 
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Lorsqu’une sélection est effectuée dans la liste, elle s’affiche automatiquement dans la zone 
de réponse. De la même manière, une option désélectionnée est supprimée de la réponse. 

Pour fermer la liste, l’utilisateur peut sélectionner le x gris dans le coin supérieur droit de la 
liste (entourée d’un cercle rouge dans la saisie d’écran 23 à la page 16) ou cliquer n’importe 
où en dehors de la liste. 

5.4 Liste de sélection 
 

Pour certaines questions (p. ex., 17.2 de la section Contrôles et enquêtes), l’utilisateur doit 
faire une sélection dans une liste de choix afin de remplir un tableau où de l’information 
pertinente peut être fournie. 

 

Dans cet exemple, l’utilisateur doit 
sélectionner un sport et une discipline 
avant de fournir des renseignements 
additionnels. Pour choisir le sport, il 
clique sur le carré vert comportant une 
flèche vers le bas (entouré d’un cercle 
rouge dans la saisie d’écran 24). 
L’utilisateur peut se servir de la zone de 
recherche ou de la barre de défilement 
pour trouver le sport pertinent. Une fois 
un sport sélectionné, seules les 
disciplines pertinentes s’affichent pour 
que l’utilisateur en sélectionne. 

 
 
 
 

 
Après avoir sélectionné un sport (p. ex. Sports aquatiques) et une discipline (p. ex. Sprint 
100 m ou moins), l’utilisateur peut cliquer sur le bouton Ajouter (encadré en rouge dans la 
saisie d’écran 25 ci-dessus) pour renseigner le tableau, puis saisir les renseignements 
additionnels demandés. Il est possible d’ajouter autant de lignes que nécessaire au tableau 
en  répétant  les  étapes  précédentes.  Si,  pour  une  raison  quelconque,  l’utilisateur  doit 

25 

24 
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supprimer une ligne, il lui suffit de cliquer sur le x vert (entouré d’un cercle rouge dans la 
saisie d’écran 25). 

5.5 Téléchargement de documents 
 

Certaines questions exigent que l’utilisateur télécharge un document à l’appui de sa 
réponse. Seuls les types de fichiers suivants sont acceptés : jpeg, pdf, txt, doc, docx, png, 
xlsx, xls, csv, ppt et pptx. La taille maximale de chaque fichier est de 5 Mo. 

Pour télécharger un document, l’utilisateur sélectionne le bouton Joindre (voir la saisie 
d’écran   26   ci-dessous),   puis   choisit   un   document   parmi   ses   propres      fichiers. 

 
 

S’il y a lieu, l’utilisateur peut télécharger ou supprimer un document joint (voir les icônes 
mises en évidence par un cadre rouge dans la saisie d’écran 27). Pour charger plusieurs 
documents, il suffit de répéter la procédure ci-dessus pour chacun d’eux. 

 

 
5.6 Curseurs 

 
Certaines questions exigent que l’utilisateur fournisse des données numériques au moyen   de 
curseurs (voir la saisie d’écran 28 ci-dessous). Pour cela, l’utilisateur clique sur le curseur et 
le fait glisser jusqu’à la position correspondant à la bonne valeur. 

 

26 

27 

28 
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Dans l’exemple que présente la saisie d’écran 28 à la page 18, où le total en compétition et 
hors compétition doit équivaloir à 100 %, l’utilisateur peut faire glisser l’un ou l’autre des 
boutons en premier; l’autre bouton glisse alors automatiquement à la position nécessaire pour 
totaliser 100 %. 

Il existe d’autres questions à curseur similaires qui n’exigent pas une valeur donnée. Dans 
leur cas, l’utilisateur doit déplacer indépendamment les boutons à la valeur applicable. 

5.7 Zones de texte libre 
 

Lorsque la réponse à une question demande des explications, des zones de texte libre sont 
mises à la disposition de l’utilisateur. Ces zones s’affichent souvent lorsque la réponse  Autre 
est sélectionnée dans une question à choix multiple. On encourage les utilisateurs à fournir 
des réponses brèves et concises dans les zones de texte libre, en français ou en anglais. 

5.8 Saisie de données numériques 
 

Certaines questions exigent la saisie d’un nombre comme réponse. L’utilisateur doit alors 
taper le nombre directement dans la zone numérique; s’il faut modifier ce nombre, il peut 
utiliser les boutons +/- (voir la saisie d’écran 29 ci-dessous). 

 

29  
 
 
 
 
 

Nombre entré 
directement dans 
la zone numérique 
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6. Autres caractéristiques 

Afin d’améliorer l’expérience utilisateur, le système intègre plusieurs autres fonctions qui 
aideront les signataires à remplir le questionnaire le plus efficacement possible. 

6.1 Barre de progression et durée estimative 
 

Dans le coin supérieur droit du questionnaire (voir la saisie d’écran 30), une barre de 
progression indique, en pourcentage, l’avancement de l’utilisateur dans une section. La barre 
est actualisée à chaque clic du bouton Enregistrer. Il convient de noter que puisque le 
questionnaire est dynamique et présente plus ou moins de questions selon les réponses 
fournies par l’utilisateur, le pourcentage de progression peut diminuer, même si l’utilisateur 
continue d’avancer dans une section du questionnaire. De plus, une estimation de la durée 
d’une section est indiquée pour permettre à l’utilisateur de planifier son temps. Cette valeur 
statique est établie d’après l’expérience d’utilisateurs de test. À noter que ces deux  fonctions 
ne concernent que les sections (p. ex. Gestion des résultats), et non les sous- sections (p. ex. 
3.3 Examen initial). 

6.2 Récapitulatif 
 

La section 8 du questionnaire contient une page Récapitulatif qui indique aux signataires 
leur progression dans leurs réponses au questionnaire. La barre de progression globale et les 
cercles de progression par section reflètent les données au moment du dernier enregistrement 
du questionnaire (voir la saisie d’écran 31 à la page 21). Cet outil visuel  peut servir au contact 
désigné en matière de conformité à suivre l’avancement du travail au sein de l’organisation 
si d’autres utilisateurs ont été chargés de remplir une section. 

30 Durée 
estimative 

Barre de 
progression 
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6.3 Références au Code et aux Standards internationaux 
 

Pour chaque question qui est directement liée à un article du Code, d’un Standard 
international ou d’un document technique connexe, la référence pertinente est insérée (en 
orangé) pour aider les signataires à répondre à la question. 

Il suffit de sélectionner la référence pour consulter l’article correspondant (voir la saisie 
d’écran 32 ci-dessous). Pour supprimer la fenêtre, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton 
Fermer        ou        n’importe        où        en        dehors        de        cette         fenêtre. 

 

6.4 Définitions et liens utiles 
 

Lorsqu’un terme utilisé dans une question demande une explication, un lien est fourni. Les 
termes ainsi définis sont soulignés dans le texte et il suffit de sélectionner le terme mis en 
évidence en bleu à la fin de la question pour en afficher la définition (voir la saisie d’écran 33 
ci-dessous). 

 
 

 33 
 

31 

32 

Renvoi 
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Cette sélection affiche une fenêtre contenant la définition complète du terme (voir la saisie 
d’écran 34 ci-après). Pour supprimer la fenêtre, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton Fermer 
ou n’importe où en dehors de cette fenêtre. 

 
 

 
De la même manière, du texte mis en évidence en vert à la fin d’une question indique que 
des renseignements additionnels ou des conseils sont accessibles (voir la saisie d’écran 35 ci-
dessous). Ici encore, l’utilisateur sélectionne le terme pour consulter un document ou un site 
Web qui l’aidera à répondre à la question. 

 

6.5 Bouton de réponse incomplète 
 

Une fonction est incluse pour permettre à l’utilisateur de repérer les questions auxquelles il 
n’a pas encore répondu. Lorsque l’utilisateur sélectionne ce bouton, toutes les questions sans 
réponse dans la section où il se trouve sont mises en évidence en rose (voir la saisie d’écran 
36 ci-dessous). Ainsi, l’utilisateur peut facilement naviguer vers ces questions pour  y 
répondre. S’il clique sur le bouton Enregistrer après avoir répondu à une question 
incomplète, le bouton de réponse incomplète est désactivé. Pour repérer les autres  questions 
sans réponse, l’utilisateur doit cliquer à nouveau sur ce bouton. 

 
 

34 

35 

36 
Bouton de 
réponse 
incomplète 

Réponse incomplète 
mise en évidence 
en rose 
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6.6 Langue 

 
Enfin, pour aider les signataires, le questionnaire est offert en français et en anglais. 
L’utilisateur peut choisir la langue au haut de la page (voir la saisie d’écran 37 ci-après) et 
alterner entre les deux options à tout moment. 

 
 

 37 
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7. Soumission du questionnaire dûment rempli 

Un signataire ne peut soumettre un questionnaire à l’AMA pour analyse que lorsqu’il l’a 
entièrement rempli. De plus, seul le contact désigné en matière de conformité peut l’envoyer; 
en effet, le bouton Envoyer ne sera pas présent dans le compte des autres utilisateurs 
délégués. Si la barre de progression affiche 99 % ou moins, l’utilisateur doit rechercher les 
questions restantes au moyen du bouton de réponse incomplète dans la section pertinente 
(voir la section 6.5 à la page 22). 

Avant de soumettre le questionnaire, le contact désigné en matière de conformité doit 
s’assurer d’être satisfait des réponses fournies dans tout le questionnaire en procédant à un 
dernier examen. 

Dès qu’il appuiera sur le bouton Soumettre, aucune autre modification au questionnaire ne 
sera permise. Le questionnaire deviendra alors accessible en mode lecture seule pour tous les 
utilisateurs. 

Si un signataire peut faire état de la nécessité de modifier la réponse à une ou plusieurs 
questions après la soumission du questionnaire, on pourra lui accorder un nouvel accès à son 
compte uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Le cas échéant, le signataire 
devra transmettre, à l’adresse compliance@wada-ama.org, un courriel indiquant clairement 
le motif de la modification demandée et la ou les questions précises à mettre à jour, étant 
donné que l’AMA pourrait avoir entrepris l’analyse du questionnaire. 

8. Suivi et mesures correctives 

Une fois le questionnaire soumis, l’AMA analysera les réponses à la lumière des exigences du 
Code et des Standards internationaux, puis, s’il y a lieu, transmettra au signataire un rapport 
des mesures correctives à prendre et des délais de mise en œuvre pertinents. 

9. Assistance 

Les utilisateurs peuvent s’adresser à l’AMA à tout moment pour obtenir de l’assistance 
technique sur la performance du questionnaire ou de l’aide pour répondre aux questions. Il 
suffit pour cela de sélectionner l’option « Nous joindre » que contient le questionnaire (voir  
la saisie d’écran 38 ci-dessous) ou d’envoyer un courriel à compliance@wada-ama.org. 
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10. Rapport des mesures correctives et plan de mesures 
correctives 

 
Comme il est indiqué à la section 8, après avoir analysé les réponses au questionnaire du 
signataire, l’AMA transmettra un rapport des mesures correctives à prendre. Le contact désigné 
en matière de conformité du signataire recevra un courriel l’avisant que ce rapport est 
accessible. Il pourra alors cliquer sur le lien fourni dans le courriel ou ouvrir une session dans le 
système en ligne et cliquer sur l’onglet Plan de mesures correctives (voir la saisie d’écran 39 
ci-dessous). 
 

      
 
L’utilisateur sera dirigé vers le plan de mesures correctives, où il pourra passer en revue toutes 
ces mesures. L’en-tête affichera un résumé des mesures correctives par catégorie – critique, 
prioritaire et importante – ainsi que leur nombre et leurs dates d’échéance (voir la saisie 
d’écran 40 ci-dessous). 
 

 
 
De là, l’utilisateur pourra afficher ses mesures correctives, afficher les meilleures pratiques 
recommandées ou accéder au résumé. De plus, des icônes d’enregistrement, d’impression et 
de téléchargement sont également présentes (voir la section 10.4). 
 

10.1  Mesures correctives 
 
Avant de consulter les mesures correctives, le signataire peut lire l’introduction, qui présente des 
renseignements pertinents sur l’examen du rapport des mesures correctives ainsi que des 
directives sur la façon de remplir le plan. Voir l’exemple fourni dans la saisie d’écran 41 ci-dessous.  
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Les mesures correctives s’affichent par défaut en fonction des critères suivants : 
 

1. la section ou sous-section applicable (ADAMS, budget et rapports [1]; Contrôles et 
enquêtes [2], etc.), 
 

2. la catégorie de non-conformité (critique, prioritaire et importante ). 
 
Si aucune mesure corrective ne s’applique dans une section ou sous-section, le champ sera vide. 
 

10.1.1 Affichage des mesures correctives 
 
L’utilisateur peut personnaliser l’affichage des mesures correctives selon ses préférences. Dans la 
zone marquée d’un « A » dans la saisie d’écran 42 ci-dessous, il est possible de sélectionner des 
mesures en fonction de différents critères : soit la catégorie de non-conformité, soit les questions 
marquées comme étant « terminées » ou « incomplètes » par le signataire.  
 
On peut aussi modifier l’affichage des mesures correctives par rapport à la zone de texte du plan 
de mesures correctives en fonction de ses préférences. Comme l’illustre la saisie d’écran 42 ci-
dessous, le plan peut être disposé à côté de la zone de texte des mesures correctives grâce au 
bouton Colonnes (marqué d’un « B » ci-dessous). Si l’utilisateur préfère que le plan s’affiche sous 
la mesure corrective, il n’a qu’à conserver la vue par défaut en désactivant le bouton Colonnes.  
 

 

 
 
Pour chaque mesure corrective, le rapport fournit les renseignements suivants :  

• la question dans le questionnaire initial (marquée d’un « D » dans la saisie d’écran 42 
ci-dessus), 

C 
 

A 
 

B 
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• la réponse du signataire (marquée d’un « E » dans la saisie d’écran 42 ci-dessus),  
• la mesure corrective, y compris des hyperliens ou des documents de références pertinents 

(marquée d’un « F » dans la saisie d’écran 42 ci-dessus), 
• une zone de texte libre pour y entrer le plan (marquée d’un « G » dans la saisie d’écran 42 

ci-dessus). 
 
La seule partie modifiable par l’utilisateur est la zone de texte libre du plan de mesures correctives. 
 
Avant de saisir du texte, l’utilisateur doit appuyer sur le bouton Édition (voir la zone « C » dans 
la saisie d’écran 42 ci-dessus). Dans la zone de texte du plan de mesures correctives, le signataire 
doit entrer les renseignements suivants :  
 

• comment il entend mettre en œuvre la mesure corrective, 
• la personne ou le service responsable de cette mise en œuvre. 

 
Si le signataire désire fournir des informations à l’appui pour expliquer son plan, il peut ajouter un 
hyperlien (vers son site Web, par exemple) en cliquant sur le bouton Ajouter un hyperlien, ou 
un document en cliquant sur le bouton Ajouter une référence. 
 
Chaque fois que le signataire enregistre du texte dans la zone du plan de mesures correctives, le 
système affiche la plus récente information, de même que le nom de l’utilisateur et l’heure et la 
date de la mise à jour. Voir la saisie d’écran 43 ci-dessous. 
 

 
Lorsqu’il estime avoir terminé d’entrer la mesure corrective, le signataire coche la case 
« Terminé » (voir la saisie d’écran 43 ci-dessus). Remarque : La case « Terminé » n’est active 
que si du texte a été entré dans la zone du plan de mesures correctives. 
 

10.2 Meilleures pratiques 
 
La section des meilleures pratiques est accessible au moyen du bouton Meilleures pratiques, 
identifié dans la saisie d’écran 40, à la page 25. Elle présente des recommandations pour améliorer 
le programme antidopage du signataire. Bien que ces recommandations ne constituent pas des 
exigences du Code ou des Standards internationaux, l’AMA encourage les signataires à envisager 
leur mise en œuvre dans le cadre de leurs mesures correctives. Ici encore, l’AMA fournit, si 
possible, des documents d’aide pertinents, comme des hyperliens ou des références. 
 

10.3 Résumé  
 
La section « Résumé » offre un outil visuel dont le signataire peut se servir pour évaluer 
l’avancement de la mise en œuvre des mesures correctives. Ce n’est qu’après que l’utilisateur a 
coché la case « Terminé » que le système met à jour la progression par rapport à l’ensemble des 
mesures correctives pour chaque catégorie (critique, prioritaire et importante) et le pourcentage 
global de mesures correctives achevées. Voir l’exemple d’avancement des mesures correctives 
critiques dans la saisie d’écran 44 ci-dessous.  

NOM DE 
L’UTILISATEUR 43 
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10.4 Téléchargement et impression du plan de mesures correctives 
 
Si le signataire désire télécharger ou imprimer un plan de mesures correctives, une fonction de 
création et d’impression de fichier PDF est accessible à tout moment. Le signataire doit enregistrer 
son travail avant d’appuyer sur l’icône de téléchargement ou d’impression (voir l’encadré « A » 
dans la saisie d’écran 45 ci-dessous). Si le signataire a apporté des modifications, mais ne les a 
pas enregistrées, les icônes de téléchargement et d’impression sont désactivées. Elles ne sont 
actives qu’après l’enregistrement des données afin de garantir que le plan de mesures correctives 
généré corresponde à la dernière version sauvegardée. Le système en ligne indique l’heure et la 
date de la mise à jour dans le coin supérieur droit de l’écran (voir l’encadré « B » dans la saisie 
d’écran 45 ci-dessous) et dans le pied de page du PDF du plan de mesures correctives afin d’aider 
le signataire à surveiller sa progression.  
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