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1 Etat de l’art 
 

L’exacerbation de la logique compétitive chez les sportifs accentue les expériences de 

stress et d’affects négatifs, ainsi que les comportements de transgression (dont le dopage), ce qui 

peut nuire à la performance et/ou à la santé de l’athlète (Corrion, Long, Smith, & d’Arripe-

Longueville, 2009 ; Corrion, Scoffier, Gernigon, Cury, & d’Arripe-Longueville, 2010 ; Shields & 

Bredemeier, 2001). Dans la littérature en psychologie du sport, le dopage est associé à plusieurs 

variables psychosociales telles que l'efficacité autorégulatrice et le désengagement moral (e.g., 

Lucidi et al., 2008). Les recherches portant sur les facteurs de risque personnels et psychosociaux 

de dopage chez les sportifs sont largement développées (e.g., Davies et al., 2011 ; Laure, 

Binsinger, & Lecerf, 2003 ; Zelli, Mallia, & Lucidi, 2010 ; pour un revue, Ntoumanis, Ng, 

Barkoukis, & Backhouse, 2014). En revanche, les facteurs influençant les mécanismes 

d’autorégulation des conduites de transgression sont peu abordés dans la littérature, en particulier 

chez les sportifs d’élite.  

Ce programme de recherche se situe dans la continuité de nos travaux antérieurs portant sur 

les antécédents psychosociaux des transgressions en contexte sportif (e.g., Corrion et al., 2009, 

2010 ; d’Arripe-Longueville, Corrion, Scoffier, Roussel, & Chalabaev 2010), et d’un programme 

de recherche financé par l’Académie Nationale Olympique Française (ANOF), intitulé « 

Education par le sport : développement des compétences psychosociales et prévention des 

conduites de transgression chez des athlètes en préparation pour les Jeux Olympiques de 2012 ».  

 

1.1 Mécanismes d’autorégulation des conduites de transgression 

Plusieurs études ont examiné les mécanismes d’autorégulation des conduites de 

transgression en contexte sportif (e.g., d’Arripe-Longueville, Corrion, Scoffier, Roussel, & 

Chalabaev, 2010 ; Lucidi, Grano, Leone, Lombardo, & Pesce, 2004 ; Lucidi et al., 2008). Cette 

partie présentera successivement : (a) la théorie sociocognitive de la pensée morale et de l’action 

de Bandura (1991), et (b) les mécanismes d’autorégulation des conduites de transgression en 

contexte sportif. 
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1.1.1 La théorie sociocognitive de la pensée morale et de l’action  
 

Dans le cadre de la théorie sociocognitive de la pensée morale et de l’action, Bandura et 

ses collaborateurs ont mis en évidence au travers de trois modèles intégratifs (1996, 2001, 2003), 

l’influence de mécanismes d’autorégulation gouvernant les conduites de transgression (i.e., le 

désengagement moral, l’efficacité autorégulatrice des affects et de la pression sociale). Ces 

auteurs ont montré que l’efficacité autorégulatrice des affects et l’efficacité autorégulatrice de la 

pression sociale étaient des facteurs de protection du désengagement moral et des conduites de 

transgression chez les adolescents dans la vie quotidienne. Selon Bandura (1990), le concept de 

« désengagement moral » est le processus qu’un individu utilise pour pouvoir justifier 

moralement le bien-fondé de ses actes transgressifs. Ce processus reflète l’incapacité de 

l’individu à contrôler son comportement grâce à des auto-sanctions morales. Le désengagement 

moral se rapporte donc à un mécanisme autorégulateur qui consiste en une restructuration 

cognitive de l’activité inhumaine (Bandura, 1999). Les individus sont capables de violer leurs 

standards personnels, sans s’attribuer de sanctions par le biais de différentes manœuvres 

psychologiques qui correspondent aux mécanismes de désengagement moral (e.g., attribution de 

blâme ; diffusion de responsabilité). 

Les mécanismes d’autorégulation intègrent la capacité à observer, contrôler, juger son 

comportement et ses réactions affectives par rapport à des standards personnels, sociaux, ou 

moraux (Bandura, 1991). Dans ce cadre théorique, les capacités de l’individu à autoréguler ses 

conduites sont supposées lui permettre de changer et d’améliorer son comportement moral. Dans 

le cadre théorique de Bandura, Caprara, Barbaranelli, Pastorelli, et Regalia (2001), plus un 

individu parvient à autoréguler ses conduites, plus il adhère à ses propres standards moraux (i.e., 

plus il s’applique des auto-sanctions morales) et plus il résiste aux pressions sociales pouvant le 

conduire à adopter des comportements de transgression. L'efficacité autorégulatrice de la pression 

sociale désigne la croyance dans ses possibilités d’éviter ou de résister aux incitations sociales 

vers une conduite transgressive (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 1996). Ce construit 

est important car l’influence négative des pairs et leur pression peuvent augmenter les risques 

d’adopter une conduite antisociale à la fois dans la vie quotidienne (Bandura et al., 2001 ; 

Bandura, Caprara, Barbaranelli, Gerbino, & Pastorelli, 2003 ; Caprara et al., 1998), et dans des 

contextes d'activité physique (e.g., Stuntz & Weiss, 2003). Dans les contextes du sport et de 
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l’activité physique, la pression sociale est un mécanisme important en particulier dans des 

situations compétitives. 

Bandura et ses collaborateurs (2003) ont montré l’influence de l’efficacité autorégulatrice 

des affects dans les processus attentionnels, cognitifs, et motivationnels (Gross & Munoz, 1995 ; 

Larsen, 2000). Ce construit concerne aussi bien les affects positifs comme par exemple exprimer 

de l’affection envers les autres, de l'enthousiasme et du plaisir, et ressentir de la satisfaction dans 

l’accomplissement personnel, et les affects négatifs tels la réaction négative face à la provocation 

et au rejet, comme de la colère et de la rumination (Bandura et al., 2003). 

1.1.2 Les mécanismes d’autorégulation des conduites de transgression en contexte sportif 
 

Les modèles de Bandura et collaborateurs de 2001 et 2003 ont été répliqués et enrichis par 

d’Arripe-Longueville et collaborateurs (2010) en les appliquant aux croyances relatives à la 

transgression chez de jeunes sportifs (i.e., jugement d’acceptabilité de la transgression et 

intention de transgresser). Les résultats montrent que la perception de l'efficacité autorégulatrice 

des affects et l’efficacité autorégulatrice de la pression sociale sont reliées au comportement pro-

social et aux croyances relatives aux transgressions en sport, directement et par le biais du 

désengagement moral.  

De leur côté, Lucidi et ses collègues ont examiné les mécanismes sociocognitifs 

influençant l'intention d'utiliser des substances dopantes (Lucidi et al., 2004) et l'utilisation réelle 

de ces substances chez les athlètes (Lucidi et al., 2004, 2008). Ils ont rapporté que le 

désengagement moral était un facteur prédisant positivement ces variables. Ces auteurs ont basé 

leurs études sur la théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991). Ils ont ainsi montré que 

l'intention d’utiliser des substances était prédite positivement par la croyance que les autrui 

significatifs approuveraient l'utilisation des substances illicites et la conviction que l'utilisation de 

produits dopants était justifiée. Au contraire, l’efficacité autorégulatrice de la pression sociale 

s’est avérée être un prédicteur négatif de cette intention.  

Dans la continuité de ces travaux, nous avons envisagé dans la première étude de notre 

programme de recherche l’extension du modèle théorique de Bandura et al. (2001, 2003) aux 

conduites dopantes, car le rôle des compétences relatives à l’autorégulation des conduites de 

dopage est peu élucidée, en particulier chez les athlètes d’élite. Plus précisément, nous avons 
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examiné comment l’efficacité autorégulatrice des affects et l’efficacité autorégulatrice de la 

pression sociale, influencent le jugement d’acceptabilité et l’intention de consommer des produits 

dopants, par le biais du désengagement moral, chez des sportifs de haut niveau. 

 

1.2  Facteurs motivationnels liés au dopage 

Plusieurs études récentes ont examiné les effets de contextes valorisant des buts 

d’accomplissement (e.g., Barkoukis, Lazuras, Tsorbatzoudis, & Rodafinos, 2013a ; Manouchohri 

& Tojari, 2013 ; Petroczi,  2007 ; Petroczi., Aidman, & Nepusz , 2008) ou de la motivation 

autodéterminée (e.g., Hodge, Hargreaves, Gerrard, & Lonsdale, 2013 ; Hodge & Lonsdale, 2011 ; 

Ntoumanis et al., 2014 ; Ntoumanis & Standage, 2009) sur des variables liées au dopage. Cette 

partie présentera successivement les relations entre : (a) autodétermination, autorégulation et 

dopage, et (b) attributions causales, désengagement moral et dopage. 

1.2.1 Autodétermination, autorégulation et dopage  
 

La théorie de l’autodétermination de Ryan et Deci (2000) met en relation différents types 

de motivation avec le degré d’autodétermination du sujet. Une motivation est dite autodéterminée 

(intrinsèque), lorsque l’individu a le sentiment d’être autonome et de s’engager librement dans un 

comportement, par choix personnel. Inversement, la motivation est non autodéterminée 

(extrinsèque), lorsque l’individu agit sous la pression de contraintes externes, telles que les 

récompenses ou les sollicitations d’un tiers. Cette théorie postule également que les motivations 

sont en partie déterminées par des facteurs environnementaux. En effet, tout facteur qui favorise 

la satisfaction des besoins d’autonomie (i.e., désir d’être à l’origine de son propre comportement), 

de compétence (i.e., désir d’accomplissement dans l’activité) et d’appartenance sociale (i.e., désir 

d’être relié socialement aux personnes qui nous importent) conduisent à des formes de motivation 

autodéterminée. Les conséquences de ces motivations sont différentes, les motivations 

autodéterminées étant associées à des conséquences plus positives que les motivations non 

autodéterminées, sur les plans cognitif, affectif, et comportemental.  

Des études récentes (Hodge & Lonsdale, 2011 ; Hodge et al., 2013) ont rapporté que les 

contextes valorisant l’autodétermination étaient reliés aux attitudes envers l’utilisation de 
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produits illicites et l’intention d’en utiliser, par le biais du désengagement moral. Barkoukis, 

Lazuras, Tsorbatzoudisa, et Rodafinos (2011) ont mis en évidence que les athlètes avec un haut 

degré de sportivité, de motivation autonome et poursuivant des buts orientés vers la maîtrise ont 

moins l’intention de se doper que ceux ayant un faible niveau de sportivité, une motivation 

contrôlée et poursuivant des buts orientés vers la performance. Les travaux plus récents de 

Barkoukis et al. (2013a), et Ntoumanis et al. (2014) confirment certains de ces résultats en 

montrant que la motivation contrôlée ou non autodéterminée est positivement reliée aux 

intentions de se doper et au comportement de dopage. Les sportifs ayant une régulation externe 

de leur motivation afficheraient un ensemble de comportements maladaptatifs. De plus, plusieurs 

études ont indiqué que les sportifs ayant recours à des substances légales (supplémentation) 

seraient plus à risque de se doper (Lentillon-Kaestner & Carstairs, 2010 ; Mallia, Lucidi, Zelli, & 

Violani, 2013).	 

De plus, plusieurs auteurs ont suggéré que les athlètes de haut niveau avec une motivation 

extrinsèque sont plus susceptibles de s'engager dans le dopage que ceux dont la motivation est 

intrinsèque (Barkoukis et al., 2011 ; Zuchetti et al., 2015). En outre, Chan et ses collègues (2014, 

2015) ont examiné comment la motivation et la croyance dans le sport sont liées à la motivation 

des athlètes et à l'intention d’éviter de se doper. Ils ont constaté que la motivation autonome, la 

perception de contrôle du comportement et les normes subjectives dans l’évitement de 

comportement de dopage étaient des médiateurs dans la relation entre motivation autonome dans 

le sport et l'intention d‘éviter de se doper (Chan et al., 2014), offrant un premier aperçu des 

mécanismes psychologiques sous-jacents.   

Enfin, dans une étude de Corrion, Canestrelli, et d’Arripe-Longueville (2012), le lien 

entre motivation autodéterminée, efficacité autorégulatrice de la pression sociale et 

désengagement moral a été exploré. Les résultats ont montré un lien positif entre la motivation 

intrinsèque et l’efficacité autorégulatrice de la pression sociale et inversement pour la motivation 

extrinsèque. De plus, l’efficacité autorégulatrice de la pression sociale était liée négativement au 

désengagement moral, montrant le rôle médiateur de l’efficacité autorégulatrice dans la relation 

entre la motivation autodéterminée et le désengagement moral. Ainsi, l’autodétermination 

apparaît négativement associée à l’intention de se doper, à la fois directement et par le biais du 

désengagement moral (Hodge et al., 2013), et l’efficacité autorégulatrice apparaît comme un 
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médiateur entre l’autodétermination et le désengagement moral (Corrion et al. 2012), suggérant 

que l’autodétermination serait un facteur de protection du dopage.  

Si les relations entre autodétermination et dopage ont été explorées, le rôle de 

l’autodétermination sur les antécédents-clés du désengagement moral (i.e., efficacité 

autorégulatrice des affects et de la pression sociale) n’est pas élucidé. L’identification des 

antécédents motivationnels des mécanismes autorégulateurs des conduites dopantes chez les 

sportifs apparaît ainsi comme une zone d’ombre dans la littérature scientifique et une question 

pertinente pour alimenter la conception de programmes d’éducation antidopage. Ainsi, dans la 

première étude de ce programme de recherche, nous avons cherché à identifier le rôle de la 

motivation autodéterminée dans les mécanismes d’autorégulation des conduites dopantes. 

 

1.2.2 Attributions causales, désengagement moral et dopage 
 

L’attribution causale est l’activité cognitive consistant à se représenter a posteriori la 

nature des facteurs jugés responsables des évènements (Weiner, 1986). Selon Weiner (1974, 

1980), il existerait quatre causes principales pour expliquer un résultat (succès vs échec) : 

l’habileté, la chance, la difficulté de la tâche, et l’effort. Ces causes se caractérisent selon 

plusieurs dimensions attributionnelles, déterminantes dans la construction du sentiment de 

contrôle et de ses conséquences : la stabilité (dimension stable ou instable), le lieu de contrôle de 

l’action qu’elles expliquent (dimension interne ou externe), la globalité (spécificité, résignation 

apprise) et enfin le contrôle que peut exercer l’individu sur la situation (Weiner, 1985, 1986). Les 

individus cherchent à interpréter les résultats de leurs actions selon leur sentiment de compétence 

dans la tâche à réaliser, et selon le type de buts fixés pour conserver un contrôle sur ce qui s’est 

passé. 

Dans les conceptualisations du désengagement moral en sport (Boardley & Kavussanu, 

2008 ; Corrion et al., 2010 ), différents mécanismes (i.e., attribution de blâme ; déshumanisation ; 

déplacement et diffusion des responsabilités) et leur application au sport (Boardley & Kavussanu, 

2008 ; Corrion et al., 2009) se réfèrent implicitement aux attributions causales externes qui ont 

été suggérées comme pouvant être associées au dopage (Barkoukis,  Lazuras, & Tsorbatzoudis, 

2013b). De plus, Lazuras, Barkoukis, Rodafinos et Tsorbatzoudisa (2010) montrent l’effet de la 
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perception de contrôle du comportement dans le cadre de la théorie du comportement planifié 

(Ajzen, 1991) sur l’intention de se doper. Les résultats montrent notamment que la perception de 

contrôle du comportement influence négativement l’intention de se doper. 

La dimension attributionnelle de contrôle pourrait ainsi jouer un rôle dans les 

comportements de dopage. Aussi, il est également apparu pertinent d’examiner les relations entre 

les styles attributionnels des sportifs et les mécanismes d’autorégulation des conduites dopantes 

dans la première étude de ce programme de recherche. 

 

1.3 Développement et acquisitions des habiletés d’autorégulation des conduites dopantes 

Dans le domaine de la psychologie du sport, plusieurs travaux (e.g., d’Arripe-Longueville, 

Hars, Debois, & Calmels, 2009 ; Connaughton, Hanton, & Jones, 2010) indiquent que les 

ressources psychologiques des sportifs (i.e., habiletés liés à la motivation, habiletés cognitives, 

affectives, et psychosomatiques) se développeraient progressivement au cours de la carrière de 

l’athlète grâce à des sources variées (e.g., environnement social ; expériences sportives) et selon 

différents modes (implicite ou explicite), et accompagneraient le développement de l’expertise. 

Toutefois, d’autres travaux rapportent que le niveau de fonctionnement moral des athlètes et le 

nombre de transgressions sportives peut s’élever au fur et à mesure des enjeux compétitifs et du 

niveau d’expertise (Coulomb-Cabagno & Rascle, 2006 ; Kavussanu, 2012, 2014 ; Whitaker, 

Long, Petróczi, & Backhouse, 2013).  

De plus, depuis quelques années, de nombreuses études ont mis en évidence des facteurs 

de risque du dopage en sport comme : (a) l’influence des pairs, des parents, des normes 

culturelles et sportives, des attitudes (Pappa & Kennedy, 2012 ; Petroczi, 2007 ; Smith et al., 

2010) ; (b) la période de transition de carrière (Lentillon-Kaestner & Carstairs, 2010 ; Mazanov, 

Huybers, & Connor, 2011) ; (c) la récupération après blessure (Bloodworth & McNamee, 2010) ; 

(d) le contact avec des personnes se dopant (Lentillon-Kaestner, Hagger, & Hardcastle, 2012 ; 

Pappa & Kennedy, 2012) ; (e) l’utilisation de supplément nutritionnel (Backhouse et al., 

2013 ; Lentillon-Kaestner et al., 2012 ; et (f) l’influence du sexe (Backhouse, Whitaker, & 

Petróczi, 2013 ; Whitaker et al., 2013). Par ailleurs, d’autres études suggèrent des facteurs de 

risque liés à la personnalité des sportifs comme : (a) une faible estime de soi, une faible intégrité 

sportive, et un haut trait d’anxiété (Petroczi & Aidman 2008) ; (b) l’insatisfaction de son 
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apparence et l’impulsivité (Mitić & Radovanović, 2011 ; Whitaker, Long, Petróczi, & 

Backhouse, 2012) ; (c) la peur de l’échec (Pappa & Kennedy, 2012) ; et (d) la recherche de 

sensations (Petroczi et al., 2008). 

Enfin, des études récentes montrent que les sportifs de haut niveau développent des 

facteurs de protection contre des comportements de transgression comme le dopage (Erickson, 

McKenna, & Backhouse, 2015 ; Whitaker et al., 2013). Ces facteurs peuvent être personnels 

(e.g., fortes valeurs morales, contrôle de soi, résistance à la pression sociale) ou situationnels 

(e.g., les attachements sécures tout au long de la vie de l’athlète).  Toutefois, les caractéristiques 

et modalités de développement des habiletés d’autorégulation des conduites dopantes chez les 

athlètes de haut niveau restent peu explorées à ce jour.  

2 Problématique et hypothèses  
 

L’examen de la littérature scientifique montre donc que : (a) les mécanismes 

d’autorégulation des conduites de dopage sont peu élucidés, en particulier chez les athlètes 

d’élite ; (b) le rôle de l’autodétermination sur les antécédents-clés du désengagement moral (i.e., 

efficacité autorégulatrice des affects et de la pression sociale) et ses relations avec le dopage 

n’ont pas été explorés (Barkoukis et al., 2011, 2013a ; Hodge et al., 2013) ; (c) le rôle des styles 

attributionnels sur les mécanismes d’autorégulation du dopage est méconnu (Barkoukis et al., 

2013b ; Lazuras, Barkoukis, Rodafinos, & Tsorbatzoudisa, 2010) ; et (d) les habiletés 

d’autorégulation et les modalités de leur développement sont peu étudiées dans le cadre des 

conduites dopantes (Erickson et al., 2015). 

Ainsi, l’objet d’étude de la première étude de ce programme de recherche était, dans la 

continuité des précédents travaux sur l’autorégulation des conduites de dopage, de proposer 

l’extension du modèle théorique de Bandura et al. (2001, 2003) aux conduites dopantes, car le 

rôle des compétences relatives à l’autorégulation des conduites de dopage est peu élucidé, en 

particulier chez les athlètes d’élite. Plus précisément, nous avons examiné comment l’efficacité 

autorégulatrice des affects et l’efficacité autorégulatrice de la pression sociale, influencent le 

jugement d’acceptabilité et l’intention de consommer des produits dopants, par le biais du 

désengagement moral, chez des sportifs de haut niveau. Puis, nous avons cherché à identifier 
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également le rôle de la motivation autodéterminée dans les mécanismes d’autorégulation des 

conduites dopantes. Enfin, nous avons étudié les relations entre les styles attributionnels des 

sportifs et les mécanismes d’autorégulation des conduites dopantes dans la première étude de ce 

programme de recherche.  

Dans une deuxième étude, nous avons cherché à nous intéresser aux caractéristiques et 

aux modalités de développement des habiletés d’autorégulation des conduites dopantes chez les 

athlètes de haut niveau. 	

Les trois hypothèses suivantes ont été avancées pour l’étude 1 (cf. fig. 1) : 

1. La motivation autodéterminée, les styles attributionnels, l’efficacité autorégulatrice et le 

désengagement moral contribuent à expliquer une part significative de la variance de 

l’acceptabilité et de l’intention de se doper.  
 

2. La motivation autodéterminée est reliée négativement aux conduites dopantes directement et 

par le biais de l’efficacité autorégulatrice et du désengagement moral et. Au contraire, nous 

nous attendons à ce que la motivation extrinsèque soit reliée négativement à l’efficacité 

autorégulatrice de la pression sociale et des affects, et positivement au jugement 

d’acceptabilité du dopage et à l’intention de se doper  
 

 
Figure 1. Modèle hypothétique des relations entre la motivation autodéterminée et l’acceptabilité et l’intention de se 
doper, par le biais de l’efficacité autorégulatrice et du désengagement moral. 
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3. Les attributions causales externes sont reliées positivement au désengagement moral et aux 

conduites dopantes, directement et par le biais de l’efficacité autorégulatrice de la pression et des 

affects, l’inverse étant attendu pour les attributions causales internes et la dimension de 

contrôlabilité (cf. fig.2). 

 

 

Figure 2. Modèle hypothétique des relations entre les attributions causales et l’acceptabilité et l’intention de se doper, par le 
biais de l’efficacité autorégulatrice et du désengagement moral.  
 

 

L’hypothèse générale suivante a été avancée pour l’étude 2 : 

Les habiletés d’autorégulation des conduites de transgression se développent de manière 

dynamique et complexe au cours de la carrière du sportif et résultent de l’interaction entre 

différentes sources de développement.  

3 Etude 1 
 

L’objet de notre première étude était donc d’identifier la contribution des facteurs 

motivationnels (i.e., motivation autodéterminée et styles attributionnels) aux mécanismes 

d’autorégulation des conduites dopantes chez des sportifs et à l’intention d’avoir recours au 

dopage.  
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3.1 Méthode  

3.1.1 Participants 
 

 La population de notre étude était constituée de 264 athlètes (i.e., 182 hommes et 82 

femmes) de haut niveau sur liste ministérielle, âgés de 14 à 24 ans (M = 17.93 ; ET = 3.19). Ces 

sportifs ont pris part volontairement à l’étude, et provenaient de trois centres d’entraînement de 

haut niveau en convention avec la Faculté des Sciences du Sport de Nice (i.e., CREPS d’Antibes 

et d’Aix-en-Provence, et l’INSEP-Paris), de la Team 06 (Conseil Général des Alpes-Maritimes), 

de la Fédération Française des Sports de Glace, de sections sportives de l’Académie de Nice ainsi 

que de pôles espoirs. Les sportifs pratiquaient des disciplines différentes et principalement le 

patinage (N = 33), le Football (N = 35), le Basket-ball (N = 23), le Rugby (N = 89), le cyclisme 

(N = 29), la Natation (N = 11), et autres (N = 44).  

 

3.1.2 Mesures 
 

Dans le cadre de notre étude, sept questionnaires ont été utilisés mesurant respectivement : 

(a) l’auto-détermination, (b) les attributions causales, (c) l’efficacité autorégulatrice des affects, 

(d) l’efficacité autorégulatrice de la pression sociale, (e) le désengagement moral, (f) le jugement 

d’acceptabilité de se doper, et (g) l’intention de se doper. 

L’auto-détermination. Elle a été évaluée grâce au questionnaire du Behavioural Regulation 

in Exercise Questionnaire-2 (BREQ-2 ; Markland & Tobin, 2004). Ce questionnaire est composé 

de 19 items, quatre items mesuraient la motivation intrinsèque (MI ; e.g., « pour le plaisir 

d’éprouver des sensations agréables »), onze items la motivation extrinsèque (ME ; e.g., « obtenir 

une conséquence qui se trouve en dehors de l’activité même »), énoncés sur une échelle de Likert 

allant de (1) « Pas du tout vrai » à (6) « Tout à fait vrai ». 

Les attributions causales. Elles ont été évaluées grâce à l’EMAC (Fontayne, Martin-

Krumm, Buton, & Heuzé, 2003), version révisée du « Causal Dimension Scale «  (CDS II ; Mc 

Auley, Ducan, &, Russel 1992). Douze items mesurent les attributions causales comprenant trois 

sous-échelles de quatre items : (a) le locus de causalité interne et externe (LCI ; e.g., « c’est une 
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cause qui vient de ta personne »), (b) la contrôlabilité (C ; e.g., « c’est une cause sur laquelle 

d’autres personnes ont un contrôle »), et (c) la stabilité (e.g., « c’est une cause qui est stable »), 

énoncés sur une échelle allant de (1) à (9). 

L’efficacité autorégulatrice des affects. Elle a été évaluée en utilisant les items de la version 

française du « Social Skills Rating System » (SSRS ; Gresham & Elliot, 1990) validée par Fortin, 

Royer, Marcotte, Potvin, et Joly (2001), et adaptée au contexte sportif. Vingt items mesuraient 

l’efficacité régulatrice des affects (AFF ; e.g., « Te sens tu capable de surmonter ta colère ? ») sur 

une échelle de Likert allant de (1) « Pas du tout capable » à (6) « Tout à fait capable ». 

L’efficacité autorégulatrice de la pression sociale. Elle a été évaluée en utilisant la version 

française validée du « Self-Regulatory Scale » de Bandura et al. (1996), adaptée au contexte 

sportif par Corrion et al. (2013). Six items mesuraient l’efficacité autorégulatrice de la pression 

sociale (PS ; e.g., « Te sens tu capable de résister à la pression des autres qui t’incitent à tricher 

dans ton sport ? ») sur une échelle de Likert allant de (1) « Pas du tout capable » à (6) « Tout à 

fait capable ». 

Le désengagement moral. Il a été évalué grâce à l’Echelle Courte du Désengagement Moral 

en Sport (ECDMS) validée par Corrion et al. (2010), adaptée aux comportements de dopage. 

Trois items mesuraient le désengagement moral grave (DMG ; e.g., « Ce n’est pas grave si je 

consomme des produits interdits, quand c’est pour gagner ») et trois items mesuraient le 

désengagement moral de faute (DMF ; e.g., « Ce n’est pas ma faute si je consomme des produits 

interdits quand tout le monde le fait ») sur une échelle de Likert allant de (1) « Pas du tout 

d’accord » à (6) « Tout à fait d’accord ». 

Le jugement d’acceptabilité du dopage et l’intention de se doper. Une série de scenarios a 

été développée en partie sur la base du «Judgments About Moral Behavior in Youth Sport 

Questionnaire » (JAMBYSQ ; Stephens, Bredemeier, & Shields, 1997) et de mesures utilisées 

dans de précédentes études (Murdock, Miller, & Kohlhardt, 2004 ; Kavussanu & Roberts, 2001 ; 

Stuntz & Weiss, 2003), avec une adaptation aux comportements de dopage (Zelli et al., 2010). 

Après avoir lu chaque scenarios, les participants ont été invités à répondre à une série de 

questions (i.e., (a) accord avec le protagoniste au sujet de comportements de dopage (jugement de 

l'acceptabilité de se doper) « Pensez-vous qu’il est bien de se comporter comme X. ? ; et (b) 

probabilité d’agir de la même manière s’ils étaient dans la même situation que le protagoniste 
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(intention de transgresser), sur une échelle de Likert allant de (1) « Pas du tout capable » à (6) 

« Tout à fait capable ». 

3.1.3 Procédure  
 

Dans le cadre de cette étude, une autorisation de passation a été demandée auprès des 

structures et des entraineurs sollicités. Les sportifs ont été prévenus à l’avance de la date et de 

l’heure des interventions. Des précisions et des consignes ont été données avant chaque passation 

de questionnaires de façon à ce qu’elles soient standardisées et que l’attention des sportifs soit 

optimale et qu’ils soient informés. 

Les informations données concernaient : (a) le caractère non obligatoire et anonyme des 

études, (b) le fait qu’il ne s’agissait pas d’un test (i.e., « il n’y a pas de bonnes ou mauvaises 

réponses »), et (c) le fait que les données obtenues ne serviraient qu’à des fins de recherche et 

demeureraient strictement confidentielles (i.e., formulaire de consentement) ; seuls le sexe et la 

date de naissance ont été rapportés. Les autorisations parentales ont été obtenues pour les 

mineurs, et des consentements ont été signés, conformément aux normes morales éthiques. 

Toutes les passations de questionnaires se sont effectuées dans des conditions normalisées (i.e., 

petit groupe, papier, crayon, espacement et absence de communication), ou par internet. Le temps 

de passation a duré au maximum 20 minutes. Les participants ont été informés de leurs scores 

personnels sur demande. 

3.1.4 Analyse des données 
 

 Les données ont été analysées par l’intermédiaire du programme SPSS.22 et du logiciel 

AMOS 20.0 (Arbuckle, 2008). Nous avons dans un premier temps fait des analyses descriptives 

(i.e., moyenne, écart-type, corrélations) et vérifié la fiabilité des questionnaires au travers du 

coefficient de consistance interne alpha de Cronbach (1951). Dans un deuxième temps, nous 

avons réalisé des régressions hiérarchiques afin d’identifier la contribution de chaque variable 

(motivation autodéterminée, attributions causales ; efficacité autorégulatrice ; désengagement 

moral) à la variance de l’acceptabilité et de l’intention de se doper.  

Enfin, nous avons testé deux modèles hypothétiques afin d’examiner respectivement (a) 

les relations entre la motivation autodéterminée et les variables liées au dopage, par le biais de 
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l’efficacité autorégulatrice des affects et de la pression sociale et du désengagement moral; et (b) 

les relations entre les attributions causales et les variables liées au dopage, par le biais de 

l’efficacité autorégulatrice des affects et de la pression sociale et du désengagement moral.  

Comme le recommandent Byrne (2005), Hoyle et Panter (1995), et Hu et Bentler (1999), 

les indices d'ajustement suivants ont été utilisés dans le cadre de cette étude: Chi-2 (χ²), l'indice 

comparatif d'adéquation (Comparative Fit Index, CFI), et l’indice d’ajustement normé (Normed 

fit index, NFI), et les résidus standardisés (Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA) 

ainsi que l'intervalle de confiance du RMSEA 90 (CI de RMSEA 90%). Les valeurs ≥ .90 et ≥ .95 

pour le CFI et le NFI sont respectivement considérées comme des indices d'ajustement 

satisfaisants du modèle hypothétique (Byrne, 2005 ; Hoyle & Panter, 1995 ; Hu & Bentler, 1999). 

Concernant le RMSEA, les valeurs comprises entre ≤ .08 et ≤ .05 sont respectivement 

considérées comme des indices d'ajustement satisfaisants du modèle (Byrne, 2005 ; Hoyle & 

Panter, 1995 ; Hu & Bentler, 1999). Les médiations ont été examinées conformément aux 

recommandations récentes de MacKinnon et Fairchild (2009).  

3.2 Résultats 

3.2.1 Statistiques descriptives 
 

Le tableau 1 présente les coefficients de Cronbach de chaque questionnaire utilisé. Les 

résultats montrent que l’ensemble des questionnaires de l’étude ont des coefficients de 

consistance interne satisfaisants ou acceptables (Nunnally, 1978) allant de .61 à .90. 

 
Tableau 1. Coefficients de fiabilité 

 
 3.2.1.1 MI 3.2.1.2 ME 3.2.1.3 LCI 3.2.1.4 C 3.2.1.5 LCE 3.2.1.6 AFF 3.2.1.7 MI 3.2.1.8 ME 3.2.1.9 DM 3.2.1.10 PS 3.2.1.11 ACCEPT 3.2.1.12         INT 

α 3.2.1.13 .66 3.2.1.14 .67 3.2.1.15 .75 3.2.1.16 .61 3.2.1.17 .77 3.2.1.18 .87 3.2.1.19 .66 3.2.1.20 .68 3.2.1.21 .86 3.2.1.22 .90 3.2.1.23    .63 .88 3.2.1.24  

   

  

 

Le tableau 2 présente les moyennes et les écarts types des différentes variables mesurées, 

et la matrice des corrélations entre les variables. De façon générale, les participants ont obtenu 

Notes. α : Alpha de Cronbach ; MI : Motivation intrinsèque ; ME : Motivation extrinsèque ; LCI : Locus de 
Causalité Interne ; C : Contrôlabilité ; LCE : Locus de Causalité Externe ; AFF : Efficacité autorégulatrice des 
affects ; PS : Efficacité autorégulatrice de la pression sociale ; ACCEPT : Jugement d’acceptabilité du dopage ; 
INT : Intention de se doper 
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des scores moyens à élevées sur la motivation intrinsèque, l’efficacité autorégulatrice de la 

pression sociale et des affects, le locus de causalité interne et la contrôlabilité. Par ailleurs, des 

scores bas ont été relevés sur la motivation extrinsèque, le locus de causalité externe, le 

désengagement moral, le jugement d’acceptabilité de se doper, et l’intention de se doper.  

Des corrélations significatives faibles à hautes entre les variables mesurées ont été 

observées conformément aux hypothèses théoriques attendues. La motivation intrinsèque est 

positivement associée au locus de causalité interne, à la contrôlabilité et à l’efficacité 

autorégulatrice de la pression sociale et des affects, et négativement reliée au désengagement 

moral, et à l’intention de se doper. La motivation extrinsèque est associée positivement au locus 

de causalité externe, à la contrôlabilité, au jugement d’acceptabilité et à l’intention de se doper. 

 
Tableau 2. Statistiques Descriptives et Matrice des Corrélations r de Pearson des Variables Mesurées (N = 264) 

 
3.2.1.25  3.2.1.26 M 3.2.1.27 ET 3.2.1.28 MI  3.2.1.29 ME 3.2.1.30 LCI 3.2.1.31 C 3.2.1.32 LCE 3.2.1.33 AFF 3.2.1.34 PS 3.2.1.35 DM 3.2.1.36 ACCEPT 3.2.1.37 INT 

1. MI  3.2.1.38 5.40 
 

3.2.1.39 .63 3.2.1.40 - 3.2.1.41 .17** 3.2.1.42 .14* 3.2.1.43 .25** 3.2.1.44 .06 3.2.1.45  .29** 3.2.1.46 .24** 3.2.1.47 -.23** 3.2.1.48 -.03 3.2.1.49 -.17** 

2. ME  3.2.1.50 3.34 3.2.1.51 .65 3.2.1.52  3.2.1.53 - 3.2.1.54 -.01 3.2.1.55 .14* 3.2.1.56  .20** 3.2.1.57  -.10 3.2.1.58 -.10 3.2.1.59 .11 3.2.1.60 .15* 3.2.1.61    .18** 

3. LCI 3.2.1.62 4.56 3.2.1.63 1.07 3.2.1.64  3.2.1.65  3.2.1.66 - 3.2.1.67 .48** 3.2.1.68 -.21** 3.2.1.69 .24** 3.2.1.70 .07 3.2.1.71 -.09 3.2.1.72 -.06 3.2.1.73   -.10 

4. C 3.2.1.74 4.60 3.2.1.75 .89 3.2.1.76  3.2.1.77  3.2.1.78  3.2.1.79 - 3.2.1.80 .09 3.2.1.81 .35** 3.2.1.82 .07 3.2.1.83  -.13* 3.2.1.84 -.07 3.2.1.85 -.11 

5. LCE 3.2.1.86 3.43 3.2.1.87 1.32 3.2.1.88  3.2.1.89  3.2.1.90  3.2.1.91  3.2.1.92 - 3.2.1.93  -.07 3.2.1.94    -.02 3.2.1.95 -.02 3.2.1.96 .02 3.2.1.97 .01 

6. AFF 3.2.1.98 4.55 3.2.1.99 .61 3.2.1.100  3.2.1.101  3.2.1.102  3.2.1.103  3.2.1.104  3.2.1.105 - 3.2.1.106     .24** 3.2.1.107  -.25** 3.2.1.108 -.11 3.2.1.109 -.18** 

7. PS 3.2.1.110 5.06 3.2.1.111 1.19 3.2.1.112  3.2.1.113  3.2.1.114  3.2.1.115  3.2.1.116  3.2.1.117  3.2.1.118 - 3.2.1.119  -.36** 3.2.1.120   -.19** 3.2.1.121 -.34** 

8. DM 3.2.1.122 1.57 3.2.1.123 .93 3.2.1.124  3.2.1.125  3.2.1.126  3.2.1.127  3.2.1.128   3.2.1.129  3.2.1.130 - 3.2.1.131  .48** 3.2.1.132 .56** 

9. ACCEPT 3.2.1.133 1.82 3.2.1.134 .69 3.2.1.135   3.2.1.136  3.2.1.137  3.2.1.138  3.2.1.139  3.2.1.140  3.2.1.141  3.2.1.142 - 3.2.1.143 .53** 

10. INT  3.2.1.144 1.63 3.2.1.145 .99 3.2.1.146  3.2.1.147  3.2.1.148  3.2.1.149  3.2.1.150  3.2.1.151  3.2.1.152  3.2.1.153  3.2.1.154  3.2.1.155 - 

Notes. M : Moyenne; ET : Ecart type ; MI : Motivation Intrinsèque ; ME : Motivation Extrinsèque ; LCI : Locus de Causalité Interne ; C : 
Contrôlabilité ; LCE : Locus de Causalité Externe ; AFF : Efficacité autorégulatrice des affects ; PS : Efficacité autorégulatrice de la pression 
sociale ; DM : Désengagement Moral ; ACCEPT : Jugement d’acceptabilité du dopage ; INT : Intention de se doper ; *p < .05, **p < .01. 
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De plus, l’efficacité autorégulatrice des affects est significativement et négativement 

reliée au désengagement moral et à l’intention de se doper. L’efficacité autorégulatrice de la 

pression sociale est négativement associée au désengagement moral, et au jugement 

d’acceptabilité et à l’intention de se doper. Le désengagement moral est positivement associé à 

l’acceptabilité de se doper et à l’intention de se doper. 

 

3.2.2 Régressions hiérarchiques multiples 

Des analyses de régressions hiérarchiques ont été effectuées afin d’examiner la 

contribution de la motivation autodéterminée (i.e., intrinsèque et extrinsèque), des attributions 

causales, de l’efficacité autorégulatrice des affects et de la résistance à la pression sociale, et du 

désengagement moral à la variance de l’acceptabilité et de l’intention de se doper. L’analyse des 

résultats a été réalisée en cinq pas. Les prédicteurs de l’intention de se doper pour chaque pas 

sont présentés dans le tableau 3 ci-dessous. 

L’intention de se doper est significativement prédite à chacun des 5 pas. Au premier pas 

de cette analyse, l’âge et le sexe prédisent respectivement significativement l’intention de se 

doper (β = .037, p < .05 ; β = -.446, p < .01), R2 =.06. Au second pas, la motivation autodéterminée 

(i.e., intrinsèque et extrinsèque) a été ajoutée, et prédit significativement l’intention de se doper 

(MI, β = .253, p < .05 ; ME, β = -.368, p < .01). La motivation autodéterminée augmente 

significativement la variance à 13% (ΔR2 = .07, p < .01), et l’effet de l’âge devient non-

significatif. Au troisième pas, les attributions causales (i.e., le locus de causalité interne et externe 

et la contrôlabilité) ont été ajoutées mais ne prédisent pas significativement l’intention de se 

doper et n’augmente pas la variance. Au quatrième pas, les variables d’autorégulation ont été 

ajoutées et augmentent significativement la variance à 36%, (ΔR2 =.23, p<.05), le sexe et la 

motivation intrinsèque deviennent non-significatifs. L’efficacité autorégulatrice de la pression 

sociale prédit significativement l’intention de se doper (β= .108, p<.05) ainsi que le 

désengagement moral (β= .494, p<.01). Enfin, le jugement d’acceptabilité a été ajouté au dernier 

pas, et prédit significativement l’intention de se doper (β= .496, p<.01). La part de variance 

expliquée de l’intention de se doper dans le modèle de régression finale est de 44%.  
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Tableau 3. Régressions hiérarchiques multiples avec les variables prédisant l’intention de se doper (N = 264) 
 

Pas Prédicteurs F df R2 ΔR2 β t 

1  
Age 
Sexe 

9.37** 261  .06*      
   .037*     

   -.446** 

 
2.01 
3.44 

2  
Age 
Sexe 
ME 
MI 

9.76** 259 .13 .07**  
  .014 

    -.485** 
   .253* 

    -.368** 

 
 .75 
3.79 
2.68 
3.89 

3  
Age 
Sexe 
ME 
MI 
LCI 
C 
LCE 

5.71** 256  .14 .01**  
 .016 

    -.461** 
   .259* 

    -.339** 
-.019 
-.059 
.001 

 
 .84 
3.51 
2.67 
3.44 
  .30 
  .77 
  .03 

4  
Age 
Sexe 
ME 
MI 
LCI 
C 
LCE 
RES 
EMOT 
DM 

14.45** 253  .36 .23*  
 .005 
-.179 

   .163* 
-.101 
-.026 
-.006 
-.000 

  -.108* 
 .015 

    .494** 

 
  .32 
1.50 
1.90 
1.11 
  .47 
  .08 
  .01 
2.28 
  .17 
8.28  

5  
Age 
Sexe 
ME 
MI 
LCI 
C 
LCE 
RES 
EMOT 
DM 
ACCEPT 

18.31** 252  .44 .08**  
-.016 
-.009 

   .164* 
-.126 
-.027 
 .001 
-.009 

 -.111* 
.015 

   .344** 
   .496** 

 
  .98 
  .08  
2.04 
1.48 
  .52 
  .02 
  .25 
2.51 
  .18 
5.62 
6.05 

Notes. MI : Motivation Intrinsèque ; ME : Motivation Extrinsèque ; LCI : Locus de Causalité Interne ; C : Contrôlabilité ; LCE : Locus 
de Causalité Externe ; AFF : Efficacité autorégulatrice des affects ; PS : Efficacité autorégulatrice de la pression sociale ; DM : 
Désengagement Moral ; ACCEPT : Jugement d’acceptabilité du dopage ; INT : Intention de se doper ; *p < .05, **p < .01. 
 

Les variables motivationnelles comme la motivation autodéterminée et celles 

d’autorégulation comme l’efficacité autorégulatrice de la pression sociale et le désengagement 

moral apparaissent comme des variables significatives dans la prédiction de l’intention de se 

doper. Cependant, cette première analyse ne nous a pas permis de mettre en évidence le rôle des 

variables attributionnelles dans la prédiction de l’intention de se doper. On peut faire l’hypothèse 

que les variables d’autorégulation pourraient venir jouer un rôle médiateur entre les attributions 

causales et les conduites dopantes. Aussi, nous avons envisagé de compléter notre analyse par 
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des analyses de pistes causales permettant d’examiner le caractère médiateur de l’efficacité 

autorégulatrice et du désengagement moral, dans les relations entre la motivation autodéterminée 

et le dopage (modèle 1) et entre les styles attributionnels et le dopage (modèle 2).  
 

3.2.3 Analyses en pistes causales 
 

Les analyses ont été conduites avec le logiciel AMOS 20.0 (Arbuckle, 2008). Nous avons 

testé deux modèles hypothétiques. Le premier modèle a examiné les relations entre la motivation 

autodéterminée (i.e., motivation intrinsèque et extrinsèque) et l’acceptabilité et l’intention de se 

doper, par le biais des variables d’autorégulation (i.e., efficacité autorégulatrice des affects et de 

la pression sociale ; désengagement moral). Le deuxième modèle a examiné les relations entre les 

attributions causales et l’acceptabilité et l’intention de se doper, par le biais des mêmes variables 

médiatrices. Les résultats sont présentés sur les Figures 3 et 4. Les figures incluent tous les 

coefficients de pistes qui sont significatifs à .05. 

Ce modèle a montré des indices d’ajustements satisfaisants [χ ² (2) = 6.07, N = 264, CFI = 

.98, NFI = .98, RMSEA = .08]. Il explique 43.4% de la variance de l’intention de se doper.  

Conformément à nos hypothèses, nos résultats montrent un lien positif entre la motivation 

autodéterminée et l’efficacité autorégulatrice des affects (β = .32, p < .001) d’une part et de la 

pression sociale d’autre part (β = .22, p < .001), qui à leur tour sont négativement reliées au 

désengagement moral (β = -.17, p < .01) et (β = -.31, p < .001). La motivation autodéterminée est 

reliée au désengagement par le bais le l’efficacité autorégulatrice. 
La motivation extrinsèque est négativement reliée à l’efficacité autorégulatrice des affects 

(β = -.16, p < .01) et à l’efficacité autorégulatrice de la pression sociale (β = -.12, p < .05). En 

outre, le désengagement moral est positivement relié à l’acceptabilité de se doper (β = .47, p < 

.001) et à l’intention de se doper (β = .33, p < .001).  

De plus, l’efficacité autorégulatrice des affects et de la pression sont reliées à au jugement 

d’acceptabilité du dopage par le biais du désengagement moral. L’efficacité autorégulatrice de la 

pression sociale est reliée négativement à l’intention de se doper (β = -.14, p < .01). Enfin, les 

résultats indiquent que le jugement d’acceptabilité du dopage est liée positivement à l’intention 

de se doper (β = .34, p < .001).  
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Figure 3. Relations entre la motivation autodéterminée et l’acceptabilité et l’intention de se doper, par le biais de 
l’efficacité autorégulatrice et du désengagement moral.  
Notes. Les valeurs des coefficients de piste sont standardisées, et les pistes causales non significatives n’ont pas été 
incluses dans la figure pour plus de clarté. *p < .05; **p < .01 ; ***p < .001.  

 

La seconde analyse en pistes causales montre un lien positif entre la dimension causale de 

contrôlabilité et l’efficacité autorégulatrice des affects (β = .32, p < .001) d’une part et l’efficacité 

autorégulatrice de la pression sociale d’autre part (β = .16, p < .05) qui à son tour est 

négativement reliée au désengagement moral (β = -.35, p < .001).  

 

 
Figure 4. Relations entre les attributions causales et l’acceptabilité et l’intention de se doper, par le biais de l’efficacité 
autorégulatrice et du désengagement moral.  
Notes. Les valeurs des coefficients de piste sont standardisées, et les pistes causales non significatives n’ont pas été 
incluses dans la figure pour plus de clarté, *p < .05; **p < .01 ; ***p < .001.  
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Ce modèle a montré des indices d’ajustements satisfaisants [χ ² (4) = 9.703, N = 264, 

CFI = .98, NFI = .98, RMSEA = .07]. Il explique 43.2% de la variance de l’intention de se doper. 

Cependant, nous n’avons pas observé de relations entre la dimension de locus de causalité 

interne et externe et l’ensemble des autres variables. L’efficacité autorégulatrice des affects est 

reliée positivement à l’efficacité autorégulatrice de la pression sociale (β = .19, p < .01), et au 

désengagement moral par le biais de l’efficacité autorégulatrice de la pression sociale.  

De plus, l’efficacité autorégulatrice des affects et de la pression sont reliées à au jugement 

d’acceptabilité du dopage par le biais du désengagement moral. L’efficacité autorégulatrice de la 

pression sociale est reliée négativement à l’intention de se doper (β = -.15, p < .001). En outre, le 

désengagement moral est positivement relié à l’acceptabilité de se doper (β = .47, p < .001) et à 

l’intention de se doper (β = .34, p < .001). Enfin, les résultats montrent que l’acceptabilité du 

dopage est liée positivement à l’intention de se doper (β = .34, p < .001). 

 

3.3 Discussion 

La présente étude avait pour principal objet de contribuer à l’identification des 

antécédents psychosociaux des mécanismes d’autorégulation des conduites de transgression chez 

des sportifs de haut niveau engagés dans des compétitions de niveaux national et international, et 

leurs conséquences sur le recours (ou non) à des produits illicites. Plus précisément, nous avons 

examiné le rôle de facteurs motivationnels (i.e., motivation autodéterminée ; styles 

attributionnels) dans les mécanismes d’autorégulation (i.e., efficacité autorégulatrice des affects 

et de la pression sociale, désengagement moral) des conduites dopantes chez des sportifs de haut-

niveau (i.e., jugement d’acceptabilité du dopage et intention de se doper).  

En premier lieu, les régressions hiérarchiques montrent que la motivation autodéterminée, 

l’efficacité autorégulatrice de la pression sociale et le désengagement sont des prédicteurs 

significatifs de l’intention de se doper ; dès le quatrième pas de l’analyse, la motivation 

intrinsèque n’a toutefois plus d’effet significatif sur l’intention de se doper, ce qui suggère un 

potentiel effet indirect. De plus, nos résultats indiquent que les styles attributionnels ne 
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contribuent pas significativement à la variance de l’intention de se doper. Nos résultats montrent 

également que le sexe a un effet sur les variables motivationnelles et les variables du dopage en 

accord avec les études antérieures (e.g., Chalabaev & Sarrazin, 2009 ; Lazuras et al., 2010). 

En second lieu, nos résultats indiquent que la motivation intrinsèque est reliée 

positivement aux capacités d’autorégulation (i.e., efficacité autorégulatrice des affects et de la 

pression sociale), et inversement pour la motivation extrinsèque. Notre étude met ainsi en 

évidence le rôle de l’autodétermination sur les antécédents-clés du désengagement moral (i.e., 

efficacité autorégulatrice des affects et de la pression sociale). Les résultats de l’analyse en pistes 

causales confirment l’analyse de régressions hiérarchiques et montrent qu’il n’y a pas de lien 

direct entre la motivation autodéterminée et le désengagement moral, le jugement d’acceptabilité 

et l’intention de se doper. La motivation autodéterminée est reliée indirectement aux conduites 

dopantes, par le biais de l’efficacité autorégulatrice des affects et de la pression sociale et du 

désengagement moral. Ces résultats convergent vers ceux d’études récentes montrant les effets 

protecteurs de contextes soutenant l’autonomie et de l’autodétermination sur les attitudes vis-à-

vis du dopage (e.g., Hodge & Lonsdale, 2011 ; Hodge et al., 2013 ; Ntoumanis & Standage, 2009 

et l’autorégulation des comportements alimentaires (Pelletier, Vallerand & Sarrazin, 2007).  

De plus, nos résultats confirment et enrichissent la littérature existante sur les mécanismes 

d’autorégulation des conduites de transgression (Bandura et al., 2001, 2003 ; d’Arripe-

Longueville et al., 2010 ; Lazuras, Rodafinos, & Eiser, 2009 ; Lucidi et al., 2004, 2008), en 

montrant que l’efficacité autorégulatrice des affects et l’efficacité autorégulatrice de la pression 

sociale sont reliées à l’acceptabilité et à l’intention de dopage chez les sportifs de haut niveau par 

le biais du désengagement moral. Le modèle sociocognitif de Bandura, éprouvé dans la vie 

quotidienne et appliqué au contexte sportif, semble donc généralisable au contexte spécifique du 

dopage sportif.  

Enfin, nous nous attendions à ce que le locus de causalité externe des attributions causales 

soit relié négativement à l’efficacité autorégulatrice et positivement au désengagement moral, 

l’inverse étant attendu pour le locus de causalité interne et la dimension de contrôlabilité. Les 

résultats montrent que le locus de causalité (i.e., interne et externe) n’est pas relié à l’efficacité 

autorégulatrice, au désengagement moral ou aux conduites dopantes chez les sportifs de haut 

niveau. Par contre, la dimension contrôlabilité est reliée positivement aux capacités 
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d’autorégulation (i.e., efficacité autorégulatrice des affects et de la pression sociale), mais n’est 

pas liée directement au désengagement moral et aux conduites de dopage. Ainsi, la dimension de 

contrôlabilité est reliée indirectement aux conduites dopantes, au travers du rôle médiateur des 

capacités d’autorégulation et du désengagement moral. Nos résultats sont sur ce point en accord 

avec Lazuras et al. (2010) qui montrent l’effet de la perception de contrôle du comportement sur 

l’intention de se doper dans le cadre de la théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991).  

Notre étude montre donc le rôle partiel des attributions causales au travers de la dimension 

de contrôlabilité sur les mécanismes d’autorégulation des conduites dopantes, suggérant que plus 

la perception de contrôle de l’action est élevée et plus les sportifs parviennent à autoréguler leurs 

conduites. Les individus chercheraient donc à interpréter les résultats de leurs actions selon leur 

niveau potentiel de contrôlabilité (Weiner, 1985, 1986) dans le cadre des conduites dopantes. 

Cependant d’autres études complémentaires mériteraient d’être réalisées afin de mieux identifier 

le rôle de chaque dimension causale. 

 

Notre programme de recherche se poursuit par une étude qualitative consacrée à 

l’exploration des caractéristiques des habiletés d’autorégulation des conduites dopantes chez des 

athlètes experts et de leurs modalités de développement au cours de leur carrière. En effet, au-

delà des facteurs motivationnels appréhendés dans l’étude 1, il est probable que de nombreux 

autres facteurs individuels et contextuels contribuent au développement des compétences 

relatives à l’autorégulation des conduites dopantes chez les athlètes. Les travaux sur le 

développement de l’expertise des athlètes (Durand-Bush & Salmela, 2001) et ceux plus 

particulièrement orientés sur l’étude du développement des ressources psychologiques des 

sportifs (d’Arripe-Longueville et al., 2009 ; Gould, Dieffenback, & Moffet, 2002) montrent que 

ces ressources sont la résultante dynamique de différentes sources (e.g., environnement social 

sportif, familial, athlète lui-même) et modes de développement (e.g., directs ou indirects). 

L’identification des modes et sources de développement des habiletés d’autorégulation des 

conduites dopantes chez les sportifs de haut niveau devrait nous aider à enrichir la littérature 

existante, tout en nous offrant des pistes d’intervention utiles pour les athlètes plus vulnérables. 
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4 Etude 2 
« Les habiletés d’autorégulation des conduites dopantes chez les athlètes de 
haut niveau : caractéristiques et modalités de développement » 

L’objet de cette étude qualitative était d’explorer les caractéristiques et les modalités de 

développement des habiletés d’autorégulation des conduites dopantes chez des athlètes ayant 

participé à des compétitions de niveau international.  

 

4.1 Méthode  

4.1.1 Participants 
 

La population de cette étude 2 était constituée de 18 sportifs de haut niveau (9 femmes et 9 

hommes) âgés de 19 à 28 ans (M = 23.11 ; ET = 2.63) ayant participé à des Jeux Olympiques 

(JO), Championnats du Monde et/ou d’Europe. Ces sportifs ont pris part volontairement à 

l’étude, et provenaient de trois centres d’entraînement de haut niveau en convention avec la 

Faculté des Sciences du Sport de Nice (i.e., CREPS d’Antibes et d’Aix-en-Provence, et l’INSEP-

Paris), et de la Team 06 (Conseil Général des Alpes-Maritimes) pour les JO de Londres 2012. 

Les sportifs pratiquaient des disciplines différentes incluant des sports individuels (i.e., 

Snowboard, Boxe française, Kayak, Athlétisme, Natation, Gymnastique, VTT, Escrime) et des 

sports collectifs (i.e., Basket-ball, Hand-ball). 

4.1.2 Procédure 

La procédure comportait les trois phases suivantes : (a) prise de contact ; (b) élaboration 

d’un guide d’entretien et étude-pilote ; et (c) et passation d’entretiens individuels semi-directifs. 

Dans un premier temps, les participants et/ou les structures sportives concernés ont été 

contactés, et les autorisations nécessaires ainsi que les consentements des participants signés ont 

été obtenus. Dans un deuxième temps, un guide d’entretien a été élaboré sur la base de la 

littérature existante, et deux entretiens-pilote ont été réalisés. Enfin, les entretiens ont été réalisés 

dans une salle privée sans distraction, en la seule présence de l’interviewer et de celle de l’athlète. 

Un dictaphone et un matériel de prise de notes ont été utilisés. Une autorisation d’enregistrer 
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l’entretien a été obtenue pour chaque participant. La confidentialité des réponses leur a été 

rappelée. Chaque entretien a duré entre 1h00 et 1h30. Une fois retranscrits verbatim, les 

entretiens ont été adressés ou remis aux participants afin qu’ils en vérifient le contenu et la 

qualité de la retranscription. 

4.1.3 Type d’entretiens  

Le type d’entretien retenu est semi-directif, caractérisé par des questions semi-structurées, 

et suivi par une analyse de contenu selon des procédures classiquement utilisées en psychologie 

du sport (e.g., Côté, Salmela, Baria, & Russell, 1993 ; Vazou et al., 2005). Nous y avons associé 

certains principes de l’entretien d’explicitation (Vermersch, 1990), qui permet d’aider le 

participant à reconstruire une expérience vécue, en évitant les jugements a priori (Denzin & 

Lincoln, 2000). Le guide d’entretien a été élaboré sur la base de la littérature scientifique 

existante relative aux mécanismes d’autorégulation des conduites de transgression (e.g., Bandura 

et al., 2001, 2003 ; d’Arripe-Longueville et al., 2010 ; Lucidi et al., 2004, 2008), et des modalités 

de développement des ressources psychologiques en sport (d’Arripe-Longueville et al., 2009 ; 

Gould et al., 2002). Trois phases ont été distinguées respectant la carrière de l’athlète (Hanton & 

Jones, 1999; Harwood & Swain, 2001) : (a) premières expériences avec le sport; (b) engagement 

accru et expérience compétitive; et (c) engagement total et situation actuelle. 

 

Le guide était constitué de quatre parties principales : 

a) Présentation du thème de l’étude : cette partie incluait des questions descriptives qui 

permettaient au participant de décrire sa carrière sportive et sa situation actuelle. 

L'étude a été présentée comme une recherche qualitative sur la place et le rôle des 

habiletés à contrôler les émotions et la pression sociale sportive chez les sportifs(ves) 

de haut niveau. Il a été précisé à chaque sportif que cette étude avait pour objet 

d’explorer les caractéristiques et les modalités de développement de ces habiletés au 

cours de la carrière, afin de concevoir des contextes et des programmes d’intervention 

adaptés. 
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b) La deuxième partie a distingué trois phases respectant la carrière de l’athlète (e.g., 

Hanton & Jones, 1999) : (a) premières expériences avec le sport; (b) engagement 

accru et expériences compétitives ; et (c) engagement total et situation actuelle. Pour 

aider les participants à reconstruire exactement leurs expériences, des lignes 

directrices (Rubbin & Rubbin's, 1995) ont été suivies. Trois types de questions ont été 

employés : questions principales, questions de sonde, et questions de suivi. Dans 

chacune de ces phases, le participant était amené à décrire des situations compétitives 

significatives et à expliciter son comportement par rapport au dopage. Les habiletés 

relatives à l’efficacité autorégulatrice des affects et de la pression sociale ont été 

particulièrement explorées, ainsi que les facteurs participant à leur développement.  

 
c) Pour terminer, la troisième partie permettait de récapituler les éléments principaux de 

l'entretien et invitait l’athlète à discuter toutes les issues qui avaient pu avoir été 

négligées par le chercheur.  

 
d) En conclusion, le sportif a été remercié et un rendez-vous a été pris pour que le 

participant présente ses observations sur les retranscriptions et les interprétations des 

données des chercheurs.  

 

4.1.4 Analyse de données 

 
Analyse de contenu déductive et inductive. Les entretiens ont été retranscrits verbatim, 

une analyse de contenu à la fois déductive (à partir de catégories préétablies) et inductive 

(émergeant du corpus des données) a ensuite été effectuée pour analyser les retranscriptions des 

entretiens avec l’aide du logiciel Nvivo (version 11). La combinaison de ces deux types 

d’analyses est prônée par les spécialistes de méthodes qualitatives (e.g., Patton, 2002). Trois 

chercheurs ont été impliqués dans cette analyse.  

Processus de codage. Un processus de codage classiquement adopté et reconnu dans les 

recherches qualitatives a été adopté (e.g., Lincoln & Guba, 1985). Dans un premier temps, deux 

chercheurs ont lu l’ensemble des retranscriptions, de manière à se familiariser avec le contenu. A 

l’intérieur des catégories principales (facteurs de risque du dopage, facteurs de protection du 
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dopage, et facteurs de développement des habiletés d’autorégulation), il s’agissait d’opérer des 

regroupements, sur la base de similarités et de récurrences des unités de sens, et de nommer les 

sous-catégories (Tesch, 1990). Deux chercheurs ont confronté leurs analyses jusqu’à l’obtention 

d’un consensus. Un troisième chercheur, expérimenté dans les études qualitatives, a alors vérifié 

la cohérence des catégories et sous-catégories (Lincoln & Guba, 1985). Son analyse s’est avérée 

en accord avec celles des autres chercheurs à 92%, ce qui est considéré comme un fort 

pourcentage d’accord inter-codeurs (Lincoln & Guba, 1985 ; Patton, 2002). 

 

4.2 Résultats 

L’ensemble des retranscriptions des entretiens a été analysé ligne par ligne et a abouti à 

l’identification de 200 unités de sens liées à l’objet d’étude.  
 

Tableau 4. Caractéristiques et modalités de développement des habiletés d’autorégulation des conduites dopantes 

Facteurs de risque  

du dopage 

Caractéristiques des habiletés 

d’autorégulation 

Facteurs de développement des habiletés 

d’autorégulation des conduites dopantes 

Facteurs de risque personnels  

- Recherche de performance à tout prix 

- Stress 

- Faible estime de soi 

- Manque de valeurs sportives 

- Recherche de récupération plus rapide 

- Recherche de prise de masse corporelle 

 

 

- Habiletés d’autorégulation des émotions 

négatives 

- Habiletés d’autorégulation de la pression 

sociale négative  

- Habiletés d’autorégulation de la fatigue 

et de la charge d’entraînement    

Ressources psychologiques personnelles 

- Adhésion aux valeurs sportives 

- Estime de soi élevée 

- Motivation autodéterminée, poursuite de buts 

autoréférencés et engagement soutenu dans 

l’effort  

- Locus de contrôle interne 

 

Facteurs de risque contextuels  

- Enjeux compétitifs, financiers et/ou 

médiatiques  

- Périodes de fatigue ou de surentraînement  

- Accessibilité aux substances dopantes 

Facteurs de développement contextuels  

- Informations sur les effets du dopage 

- Influences sociales (e.g, coach, famille, 

partenaires, amis)  

- Processus sportif : expériences sportives de 

haut niveau 

 

L’analyse de contenu a été effectuée à partir des trois catégories principales suivantes : (a) 

les facteurs du risque du dopage, (b) les caractéristiques des habiletés d’autorégulation des 

conduites dopantes, et (c) les facteurs de développement des habiletés d’autorégulation des 

conduites dopantes. Les résultats sont présentés en accord avec ces catégories dans le tableau ci-

dessous. 
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4.2.1 Les facteurs de risque du dopage 
 

Deux principaux facteurs de risque du dopage ont été identifiés : (a) les facteurs de risque 

personnels, et (b) les facteurs de risque contextuels. 

Facteurs de risques personnels. L’analyse a mis en évidence que les facteurs de risque 

personnels concernent principalement : (a) la recherche de performance à tout prix, (b) le stress, 

(c) la faible estime de soi, (d) le manque de valeurs sportives, (e) la recherche de récupération 

plus rapide, et (f) la recherche de prise de masse corporelle.  

Les deux extraits suivants illustrent respectivement les catégories « recherche de performance » 

et « stress ». 

« Ceux qui prennent des produits, c’est qu’ils cherchent à gagner à tout prix… » 
(ESCRg). 

« Je pense qu’il y a tellement d’enjeu maintenant dans le sport que, bon du coup, les 
sportifs sont prêts à tout pour réussir…, bon même dans le sport amateur d’ailleurs… 
parce qu’au final tout cela, c’est pour avoir un peu de gloire…, il y a des personnes qui 
sont prêtes à tout… » (ATHLf). 

« Je pense quand on arrive à un certain niveau, tous les détails comptent, aussi c’est 
stressant, il faut pouvoir se décontracter en prenant quelque chose » (ACROf). 

Enfin, l’extrait ci-dessous met en avant comment le manque de valeurs liées au respect des règles 

peut agir sur le dopage. 

« En général, les règles c’est fait pour être respectées, tout le monde doit les respecter. Et 
s’il y en a un qui ne commence pas à respecter cette règle, l’autre qui ne respecte pas 
celle-là, en se dopant, enfin voilà, il n’y a plus d’équité… » (TRAMg). 

Ces deux extraits illustrent quant à eux le recours à des produits dopants à des fins de 

récupération suite à un état de fatigue, ou à des fins de prise de masse musculaire : 

« Il y a des moments, dans une période où cela ne va pas du tout dans ses performances, 
que cela soit à l’entraînement ou en compétition, et que l’on ne trouve pas de solutions 
pour améliorer son état, à mon avis, si on nous propose quelque chose, si on nous vend 
bien la chose, qu’on enjolive bien le truc, on peut prendre des produits… Mais après 
prendre pour la récupération, je trouve cela moins grave que pour… l’augmentation de 
la performance physique, … enfin, vous voyez…vous vous sentez juste mieux 
physiquement… » (BBg). 
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« Il y en a certains qui prennent des produits dopants pour prendre de la masse 
musculaire, c’est tout, pour être mieux dans leur tête, se sentir mieux… » (ATHLg). 

 

Facteurs de risque contextuels. L’analyse a permis de faire émerger trois principales 

catégories de facteurs de risque contextuels : (a) les enjeux compétitifs, financiers et/ou 

médiatiques, (b) les périodes de fatigue ou de surentraînement, et (c) l’accessibilité aux 

substances dopantes.  

Les trois extraits suivants illustrent le rôle des différents types d’enjeux compétitifs, financiers 

et/ou médiatiques :  

« Ouais, un enjeu important, et surtout que c’est... dans un court laps de temps, c’est un 
mois et demi la prépa, donc on n’a pas le temps d’être blessé, on n’a pas le temps d’avoir 
des moments moins bien...Donc là, il faut vraiment être au top. Donc là, oui, je vais... 
faire le nécessaire » (BBf). 

« Ce n’est pas la même question, c’est... Alors, y a tellement d’enjeu, tellement de 
pression, que... ils peuvent comprendre que..., à notre niveau..., c’est vrai que... c’est pas 
non plus... mais... je serais à la place d’un Lance AMSTRONG, je pense qu’ils 
comprendraient, peut-être mieux que... que je me dope, tellement... y a... des retombées 
médiatiques, des retombées d’argent, des retombées... un peu pour tout » (ESCRg). 

 

« Oui. Oui, oui, ...enfin ..., il faut avoir conscience des enjeux, et c’est vrai que plus 
l’enjeu est de taille, bon, je pense que plus ça nous donne la motivation de se 
transcender... pour arriver à réussir son objectif, et du coup tu as plus tendance à 
prendre des produits pour t’aider » (ATHLf). 

Les deux extraits suivants montrent comment la fatigue ou le surentraînement peuvent constituer 

des facteurs de risque du dopage : 

  « C’est vraiment une question de fatigue d’entraînement, c’est vraiment quand on est un 
peu en surentraînement, c’est vraiment ça le plus compliqué et qui peut expliquer qu’on 
franchisse le pas.… (ATHLg). 

« Je me suis dit..., quitte à être moins fatiguée..., de toute façon, si ça marche, je vais le 
faire, mais c’est vraiment... Je pense que..., en tous cas, je serai... plus apte à prendre ce 
type de produits, si je suis fatiguée que... régulièrement, pour prévenir cette fatigue 
justement » (BBf). 
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Cet extrait illustre le rôle de la facilité d’accès aux produits dopants selon les sportifs interrogés : 

« Je pense qu’à partir du moment…, c’est facile….ça dépend de ton environnement, si tu 
connais un ou deux médecins, que tu t’entends bien avec lui, qu’il est prêt à faire, je 
pense que c’est facile, oui…Même si tu vas à la pharmacie, si tu connais un peu les 
produits, c’est facile… » (HBg). 

 

4.2.2 Caractéristiques des habiletés d’autorégulation des conduites dopantes  
 

Les entretiens des sportifs de haut niveau ont permis de mettre en évidence différentes 

caractéristiques d’habiletés d’autorégulation comme : (a) les habiletés d’autorégulation des 

émotions négatives, (b) les habiletés d’autorégulation de la pression sociale négative, et (c) les 

habiletés d’autorégulation de la fatigue et de la charge d’entraînement. 

L’extrait suivant suggère que l’habileté d’autorégulation des émotions négatives serait 

transférable à celle requise pour résister à la prise de produits dopants :  

« Tout simplement, ...enfin ..., c’est dur parce que..., justement, quand c’est un moment 
important..., y a une émotion, qu’elle soit négative ou positive..., je reviens juste sur rien 
du tout, qu’elle vienne pas jusqu’à ce que... ; parce que moi je suis quelqu’un qui 
réfléchit beaucoup, je vais essayer d’analyser tout, et (hésitation) là donc, quand ça 
arrive..., je passe à autre chose, je la vire… c’est grâce à cela, grâce à la capacité à se 
contrôler, que l’on évite aussi de se laisser aller à prendre des substances… » (KAYf). 

Cet extrait illustre la capacité d’autorégulation liée à la pression sociale négative en mettant en 

évidence la résistance à la pression sociale négative :  

« Quand tu es sportif de haut niveau, ton quotidien c’est l’entraînement, les 
compétitions…le stress… être avec tes partenaires d’entraînement, ne pas flancher…Mais 
il faut résister à la pression des autres pour suivre le rythme… et tu es le seul à pouvoir 
résister à cette pression… Mais c’est important d’être clair dans sa tête car aussi non tu 
peux vite abandonner et céder à la tentation de prendre quelque chose… » (NATg). 

 

L’habileté d’autorégulation de la fatigue et de la charge d’entraînement est apparue comme un 

troisième type d’habileté permettant de se prémunir des comportements de dopage. Nous 

pouvons prendre par exemple l’extrait suivant afin d’illustrer nos propos. 
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« Mais, c’est juste que..., non..., très prêt mentalement, mais on était fatigué quoi, fatigus 
parce que... (hésitation) par... toutes les compétitions et préparations d’avant, parce 
qu’on mangeait un peu moins parce que on était un peu stressés, ...fin ... tout ça, 
...fin...Donc, voilà. Et puis... on a pu..., voilà, on a pu faire face... à tout ça, on..., 
(hésitation), on y est allés à fond quoi, on a réussi à gérer cette période sans aide 
extérieure comme avaler des produits » (ACROf). 

 

4.2.3 Facteurs de développement des habiletés d’autorégulation des conduites dopantes au 
cours de la carrière des sportifs 

 
Pour les sportifs interrogés, nous avons pu mettre en évidence deux grandes dimensions 

de facteurs de développement des habiletés d’autorégulation des conduites dopantes : (a) les 

ressources psychologiques personnelles (adhésion aux valeurs sportives, estime de soi élevée, 

motivation autodéterminée, poursuite de buts autoréférencés, et engagement soutenu dans 

l’effort, locus de contrôle interne), et (b) les facteurs de développement contextuels (i.e., 

informations sur les effets du dopage, influences sociales, processus sportifs). De plus, les 

entretiens mettent en avant que ces facteurs interagissent de façon dynamique entre eux tout au 

long de la carrière. 

 

 Ressources psychologiques personnelles. Elles sont apparues comme une dimension des 

facteurs de développement des habiletés d’autorégulation des conduites dopantes. En effet, les 

sportifs font eux-mêmes état, dès leur plus jeune âge et/ou au fur à mesure de leur carrière, d’une 

estime de soi ou de valeurs morales qui seraient favorables à l’autorégulation face à la prise de 

produits dopants. L’analyse a mis en évidence que les sportifs interrogés qui résistent le mieux au 

dopage disposent des ressources psychologiques personnelles suivantes : (a) une forte adhésion 

aux valeurs sportives (sportivité), (b) une estime de soi élevée, (c) une motivation autodéterminée 

et poursuite de buts autoréférencés, (d) un engagement soutenu dans l’effort, et (e) un locus de 

contrôle interne.   

Les deux extraits suivants illustrent comment l’adhésion à des valeurs sportives (respect des 

règles sportives, respect de l’adversaire, et respect de son corps) constitue une barrière de 

protection contre la prise de produits dopants : 
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« Et un respect envers soi-même aussi (….)mais je veux dire, même par rapport à son 
adversaire, lui, il doit s’entraîner dur sans produit, et nous on doit s’entraîner... comme 
ça... avec un produit pour nous aider, je trouve ça, quand même, irrespectueux envers 
son adversaire, et puis..., même envers notre corps, je veux dire, il a pas besoin de subir 
tout ça quoi » (ACROf). 

« Parce que c’est interdit, c’est la loi…Il faut que tout le monde soit sur le même pied 
d’égalité… » (BBg). 

L’extrait suivant montre le rôle protecteur d’une haute estime de soi : 
« Tout dépend ta mentalité, moi je sais qui je suis quelqu’un de confiant, donc j’ai pas 
besoin de tout ça » (NATf). 

« J’ai confiance en ce que j’ai fait... et, voilà, je me suis dit, je me suis entraîné au 
maximum de ce que je pouvais... Et ce que je peux faire aujourd’hui quoi. Je pars 
toujours de ce point de vue-là quoi. Et (hésitation)..., et puis ça été ça quoi, je me suis dit, 
voilà, tu t’es entraîné, tu sais ce que t’as à faire, tu sais que c’est faisable..., donc..., je me 
suis pas posé de question de faire autre chose ou de prendre quelque chose » (ATHLg). 

Les extraits ci-dessous illustrent le rôle de la motivation autodéterminée, des buts autoréférencés 

et de l’engagement soutenu dans l’effort dans la construction des habiletés d’autorégulation des 

conduites dopantes au cours de la carrière du sportif. 

« Mon objectif ce sera, par exemple, d’avancer pendant tout un round. Et après, petit à 
p’tit, je me... fixe des objectifs un peu plus durs...Et puis après..., quand je suis chez moi, 
je me... dis..., bon maintenant ça suffit, faut que tu prennes sur toi, faut que tu y arrives 
seul sans prendre de produits…et tu te construis au fur et à mesure de ta carrière, c’est 
évident… » (BFf). 

« Je sais pas, je... me pose même pas cette question, je veux être le meilleur possible, et... 
je sais, à l’arrivée, si j’ai pu faire ce que je souhaitais ou pas. Ce qui m’a autorégulé, 
c’est..., peut-être, de penser qu’il fallait que je fasse un résultat, plus qu’une 
performance » (SNOg). 

« Tu t’entraînes, tu travailles, tu as quelque chose… » (BFf). 

« L’effort ne me fait pas peur, et c’est vraiment quelque chose que..., enfin ..., ça me tient 
à cœur. Si..., par exemple, je vais pas au bout de quelque chose, je vais pas me sentir 
bien, ça fait partie de mon équilibre, et donc, se fixer ses objectifs… et de ne pas prendre 
de produits quoi… » (BBg). 

Enfin, l’extrait ci-dessous met avant que le sentiment de contrôle au travers du locus de contrôle 

interne joue un rôle dans le développement des habiletés d’autorégulation des conduites 

dopantes. 
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« Quand tu t’entraînes, tu fais des compétitions… si tu veux aller loin, tu dois te gérer 
toi-même, te contrôler… il n’y a que toi qui peux faire ça… Cela ne tient qu’à toi après 
de ne pas faire de bêtises en prenant des produits interdits…» (NATf). 

 

Facteurs de développement contextuels. L’analyse de contenu montre que les facteurs de 

développement d’ordre contextuel sont en relation avec : (a) les informations sur les effets du 

dopage, (b) les influences sociales (i.e., coach, famille, partenaires, amis), et (c) le processus 

sportif avec les différentes expériences sportives de haut niveau. 

Cet extrait illustre le rôle des informations sur les produits interdits et leurs effets : 

« Il y a de l’information sur le dopage, il faut être informé, c’est important pour chaque 
sportif » (BBf) 

« En nous présentant la liste,...enfin ..., en nous informant réellement des... produits et de 
leurs effets qui ont été prouvés. Donc ça, ça peut aider un sportif à faire le bon choix, 
entre un produit qui est autorisé, qui va l’aider, ou un produit qui est interdit et qui va 
l’aider, mais... qui est interdit au final » (NATf). 
 

L’analyse des entretiens a également mis en évidence que les influences sociales de 

l’entourage (e.g., coach, famille, partenaires, amis) tout au long de la carrière des sportifs 

constituent un facteur de développement au même titre que les ressources psychologiques 

personnelles dans la capacité du sportif à résister à des comportements de dopage. Ces influences 

sociales s’exercent au travers de différents mécanismes incluant le soutien social, la qualité des 

relations sociales (e.g., entraîneur-entrainé, confiance instaurée), et la socialisation morale. Ces 

influences agissent comme des guides, permettant de pouvoir construire les conduites à tenir face 

aux produits dopants. Les extraits suivants illustrent comment ces influences sociales contribuent 

au développement des habiletés d’autorégulation des conduites dopantes. 

« C’est vrai, je pense qu’il faut avoir un bon entourage, le coach ou la famille, c’est 
important dans les moments difficiles pour ne pas basculer, … vous comprenez…pour 
nous guider, nous soutenir, pour moi c’est essentiel… » (KAYf). 

« Après, tu te dis ben y avait mon père, donc y avait l'équipe de France derrière, y a tout 
le monde qui a fait un travail avant, moi je me suis entraînée, je me suis dit ils me 
soutiennent… Mon père surtout, je discute beaucoup avec lui, il m’aide quand j’ai des 
difficultés, …il m’a transmis quand même des valeurs… » (VTf).  

« L'entraîneur, moi je lui fais confiance, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Il a 
eu pas mal de résultats quand même, enfin c'est assez important pour moi je sais pas trop 
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pourquoi, que si c'est de là... Bref, c’est grâce à lui que je suis là où j’en suis….C’est lui 
qui nous guide…et qui nous aide à résister à toutes prises de produits interdits… » 
(KAYg). 

« Oui, maintenant..., je pense que c’est plus mon entraîneur, parce qu’on construit le 
projet ensemble, qui m’accompagne au quotidien..., bon c’est sûr que... Après, je sais que 
je ne le décevrais pas, même si je ne réussis pas... Et..., mon entraîneur aussi, c’est un 
éducateur aussi, il est pas seulement entraîneur, il nous guide, il nous transmets des 
valeurs » (ATHLf). 

« Après on a, en grandissant on a une relation qui est quand même, on passe beaucoup 
de temps avec les partenaires d’entraînement. On part au bout du monde pendant un 
mois, et les difficultés pour communiquer avec la famille, les amis ou le petit copain, à un 
moment donné on a quand même une relation qui est très privilégiée avec eux, ou pas 
d'ailleurs et c'est pour ça que je pense que c'est important dans tous les cas d'en parler 
avec eux et c'est bien de le faire avec l'entourage » (NATf). 

Le processus sportif est apparu également comme un facteur de développement des 

habiletés d’autorégulation des conduites dopantes lors de l’analyse des entretiens. Cette catégorie 

reflète le développement d’habiletés acquises grâce à des expériences vécues au cours de la 

carrière sportive. Les sportifs développent des stratégies pour faire face aux problèmes qu’ils 

rencontrent lors des périodes de stress lors des phases compétitives, lors de conflit avec 

l’entourage et/ou des adversaires, lors de charges d’entraînement importantes, lors des 

entraînements. Cela leur permet de développer des habiletés d’autorégulation des conduites 

dopantes comme l’efficacité autorégulatrice des affects, de la pression sociale et de la fatigue. 

Ces extraits illustrent comment l’expérience acquise lors des compétitions sportives contribue au 

développement de l’habileté d’autorégulation des affects : 

« Alors, est-ce que c’est ces outils ou est-ce que c’est tout ce chemin qu’on a fait..., 
jusque-là. Moi, j’ai l’impression d’avoir grandi de 20 ans, grâce à la compétition et... à 
ces méthodes, et... à ces moyens de... gestion du stress, d’apprendre à... se connaître, et 
à... analyser tout ça un p’tit peu, et ne pas faire de bêtises en prenant des produits, 
quoi… » (KAYf). 

« Et..., donc voilà, ça été vraiment, ouais, une très mauvaise expérience, une situation 
très conflictuelle. Après..., avec du recul, je me dis qu’elle était pas là pour rien non plus, 
et... on a essayé de s’en servir après de ces émotions négatives… vous voyez…pour 
repartir... sur autre chose, et puis pour se dire qu’elle était faite là... pour nous bouger, à 
un moment des jeux. On l’a pris plutôt dans... le sens positif et on a essayé... sans aller 
jusqu’à la dérive de prendre des gélules… » (HANDg). 
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L’extrait ci-dessous montre, l’impact des expériences sportives sur le développement de 

l’habileté d’autorégulation de la pression sociale : 

« Parce que..., moi, je sais..., enfin ..., après quand j’étais un peu plus jeune, j’avais pas 
du tout cette vision-là. Pour moi, c’était du n’importe quoi, c’était... j’étais stressée, 
fallait que je stresse sinon je faisais rien donc du coup..., mais c’est vrai qu’avec... ma 
progression, jusqu’à aujourd’hui... Ça m’a, quand même, beaucoup aidé de me calmer, 
de rester cool..., de décompresser, de... penser à autre chose, de..., même de me 
visualiser, de faire des exercices… tout cela je l’ai développé au fur et à mesure avec 
l’expérience, vous voyez… » ( NATg). 

Enfin, ce dernier extrait illustre le développement des habiletés d’autorégulation de la fatigue lors 

du processus sportif : 
« Mais c’est vrai que, avant, j’ai fait énormément d’efforts... j’ai essayé de me 
contrôler… Oui ! Je me parlais à moi-même...Pour me dire... STOP arrête..., tu peux le 
faire, tu l’as déjà fait plein de fois ce type de compétition, c’est pas là maintenant que tu 
vas pas y arriver quoi ! Plus c’était long, j’étais fatigué, et plus on se rapprochait, plus... 
je me faisais envahir... par mon stress quoi. Mais après avec l’habitude des compétitions, 
c’était plus du stress positif, d’avoir la niaque et de gagner ! J’avais tout... géré presqu’à 
la perfection quoi, parce que j’avais le stress qui me fallait pour être dans le positif et pas 
dans le négatif en prenant des produits… » (BFf). 

 
Les entretiens mettent ainsi en évidence que les facteurs de développement des habiletés 

d’autorégulation des conduites dopantes interagissent entre eux de façon dynamique tout au long 

de la carrière. Par exemple, l’extrait ci-dessous illustre comment les ressources psychologiques 

personnelles des sportifs telles que l’adhésion aux valeurs morales sont renforcées par les 

diverses expériences sportives par exemple. 
« Cela dépend des personnes ou des valeurs... Moi, je sais que…Il est inconcevable que 
je triche. Pour le dopage, c’est de la triche …., je vais contrôler et je ne vais pas prendre 
tel ou tel produit parce que... j’ai certaines valeurs ou certaines conceptions, et cela je 
l’ai développé au fur et à mesure de ma pratique, de mon expérience » (BBf). 

 

Cet extrait quant à lui montre comment la motivation au travers du plaisir est maintenue malgré 

les expériences vécues de stress par exemple : 
« Peut-être la notion de plaisir, d'essayer toujours de prendre du plaisir dans ce que je 
fais. Et puis peut-être de rien lâcher quoi qu'il arrive effectivement (stress, fatigue…), j'en 
ai parlé toute à l'heure, d'avoir des moments où même si ça va pas il faut pas lâcher… et 



37	
	
	

se laisser à la facilité d’utiliser des substances interdites…c’est important en tant que 
sportif de haut niveau de rester là-dessus, même après des années de pratique » (KAYf). 

 

4.3 Discussion 

Dans cette deuxième étude, nous avons cherché à identifier grâce à des entretiens semi-

directifs, menés auprès d’athlètes experts ayant participé aux Jeux Olympiques de Londres 2012 

notamment, quelles sont les caractéristiques des habiletés d’autorégulation des sportifs qui disent 

« non au dopage » et quelles sont les modalités de développement de ces habiletés au cours de 

leur carrière sportive. 

 

L’analyse de contenu des entretiens réalisés auprès des sportifs de haut niveau nous a 

permis de mettre en avant des facteurs de risque du dopage, les caractéristiques des habiletés 

d’autorégulation, et les facteurs de développement de ces habiletés au cours de la carrière 

d’athlète de haut niveau. Ainsi, les facteurs de risque du dopage peuvent être d’ordre personnel 

(i.e., la recherche de performance à tout prix, le stress, la faible estime de soi, le manque de 

valeurs sportives, la recherche de récupération plus rapide, et la recherche de prise de masse 

corporelle). Ces résultats sont globalement conformes à la littérature existante sur les facteurs 

psychosociaux de risque du dopage (Whitaker et al., 2013). Ces résultats enrichissent aussi la 

littérature par la mise en évidence du rôle de la récupération et de la recherche de masse 

corporelle. Les analyses ont également permis de mettre en évidence des facteurs de risque 

d’ordre contextuel (i.e., les enjeux compétitifs, financiers et/ou médiatiques, les périodes de 

fatigue ou de surentraînement, et l’accessibilité aux substances dopantes). Ces résultats 

confirment les travaux antérieurs de Papa et Kennedy (2012) et Smith et al. (2010) qui montrent 

que l’influence des pairs et des parents sur les conduites dopantes. De plus, notre recherche a 

permis de mettre en évidence d’autres facteurs psychologiques contextuels du dopage comme les 

enjeux compétitifs, financiers et/ou médiatiques, la période de fatigue ou de surentraînement, et 

l’accessibilité aux substances dopantes. 

De plus, nous avons pu mettre au jour différents types d’habiletés d’autorégulation 

comme : (a) les habiletés d’autorégulation des émotions négatives, (b) les habiletés 

d’autorégulation de la pression sociale négative, et (c) les habiletés d’autorégulation de la fatigue 
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et de la charge d’entraînement. Nos résultats suggèrent que les mécanismes d’autorégulation des 

affects et de la pression sociale mis au jour dans les conduites de transgression quotidiennes (i.e., 

Bandura et al., 2001, 2003) ou sportives (d’Arripe-Longueville et al., 2010 ) seraient 

transférables au dopage. Ainsi, l’analyse de contenu des entretiens nous a permis de confirmer 

l’hypothèse selon laquelle l’efficacité autorégulatrice des affects et de la pression sociale seraient 

deux habiletés d’autorégulation des conduites dopantes utiles pour développer des facteurs de 

protection contre le dopage chez les athlètes. Par contre, une catégorie spécifique d’habiletés liées 

à l’autorégulation de la fatigue et de la récupération a été identifiée et invite à des investigations 

ultérieures afin d’élargir le modèle de Bandura dans le contexte du dopage.  

Enfin, les facteurs de développement des habiletés d’autorégulation des conduites 

dopantes, interagissant de façon dynamique entre eux tout au long de la carrière, et concernent : 

(a) les ressources psychologiques personnelles (i.e., adhésion aux valeurs sportives, estime de soi 

élevée, la motivation autodéterminée, la poursuite de buts autoréférencés et engagement soutenu 

dans l’effort, le locus de contrôle interne), et (b) des facteurs de développement contextuels (i.e., 

informations sur les effets du dopage, influences sociales, processus sportif). Ces facteurs de 

développement mis en évidence lors de notre étude rejoignent pour certains la littérature existante 

(i.e., fortes valeurs morales ; attachements sécures ; Erickson et al., 2015 ; Whitaker et al., 2013), 

tout en mettant évidence d’autres facteurs de développement des habiletés d’autorégulation du 

dopage comme les ressources psychologiques personnelles (i.e., valeurs morales, estime de soi, 

orientation motivationnelle autoréférencée) ou d’autres facteurs contextuels (i.e., informations sur 

les effets du dopage  ; influences sociales). Nos résultats viennent également confirmer plusieurs 

travaux en psychologie du sport (e.g., d’Arripe-Longueville et al., 2009 ; Connaughton et al., 

2010) indiquant que les ressources psychologiques des sportifs (i.e., habiletés liés à la motivation, 

habiletés cognitives, affectives, et psychosomatiques) se développent progressivement au cours 

de la carrière de l’athlète grâce à des sources variées (e.g., environnement social ; expériences 

sportives) et accompagnent le développement de l’expertise.  

Enfin, l’ensemble des résultats de cette étude 2 suggèrent que les facteurs de 

développement interagissent à différents niveaux (i.e., personnels et contextuels) pour 

caractériser et expliquer les habiletés d’autorégulation des conduites dopantes chez les athlètes de 

haut niveau. L’ensemble de ces données qualitatives renforcent et complètent utilement les 
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résultats de notre étude 1 de type quantitative. En effet, les résultats de l’étude 2 ont mis en 

évidence que certains facteurs personnels de développement des habiletés d’autorégulation 

concernaient la motivation autodéterminée et le locus de contrôle interne, et venaient conforter le 

rôle du sentiment de contrôle dans les habiletés d’autorégulation du dopage (i.e., efficacité 

autorégulatrice des affects et de la pression sociale). 

Pour conclure, cette étude offre un certain nombre de pistes de réflexion à exploiter pour 

le développement des habiletés d’autorégulation des conduites dopantes chez les athlètes de haut 

niveau et la prévention de ces conduites chez les plus jeunes.  

5 Discussion générale 
 

Dans ce programme de recherche, nous avons testé l’hypothèse selon laquelle les sportifs 

de haut niveau ayant des compétences psychosociales élevées (OMS, 1993), seraient plus à même 

de s’autoréguler et de « dire non au dopage », que ceux ayant des compétences psychosociales 

moins développées. Le présent rapport de recherche présente les résultats de deux études. La 

première a eu pour objet d’examiner le rôle de facteurs motivationnels personnels (motivation 

autodéterminée ; attributions causales) sur les mécanismes d’autorégulation des conduites 

dopantes chez des sportifs de haut niveau. Dans la deuxième étude qualitative, nous avons 

exploré les caractéristiques et les modalités de développement des habiletés d’autorégulation des 

conduites dopantes chez des athlètes ayant participé à ces compétitions de niveau international.   

 

Etude 1 : Apport des facteurs motivationnels dans la compréhension des mécanismes 

d’autorégulation des conduites dopantes 

Les résultats de la première étude de notre programme de recherche ont permis de montrer 

que : (a) les mécanismes d’autorégulation des conduites de transgression identifiées dans le 

contexte de la vie quotidienne et dans celui des règles sportives, étaient transférables au contexte 

spécifique du dopage chez les sportifs de haute performance ; (b) la motivation autodéterminée et 

la dimension de contrôlabilité des attributions causales apparaissent comme des antécédents 
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significatifs des mécanismes d’autorégulation, et des prédicteurs indirects des variables liées au 

dopage.  

Plus précisément, nos résultats indiquent que la motivation intrinsèque est reliée 

positivement aux capacités d’autorégulation (i.e., efficacité autorégulatrice des affects et de la 

pression sociale), et inversement pour la motivation extrinsèque. Notre étude met ainsi en 

évidence le rôle de l’autodétermination sur les antécédents-clés du désengagement moral (i.e., 

efficacité autorégulatrice des affects et de la pression sociale). La motivation autodéterminée est 

reliée indirectement aux conduites dopantes, par le biais de l’efficacité autorégulatrice des affects 

et de la pression sociale et du désengagement moral. Ces résultats confirment des études récentes 

montrant les effets protecteurs de contextes soutenant l’autonomie et de l’autodétermination sur 

les attitudes vis-à-vis du dopage (e.g., Hodge & Lonsdale, 2011 ; Hodge et al., 2013 ; Ntoumanis 

& Standage, 2009). 

De plus, la motivation autodéterminée, l’efficacité autorégulatrice de la pression sociale et 

le désengagement sont apparus comme des prédicteurs significatifs de l’intention de se doper. 

Nos résultats confirment et enrichissent la littérature existante sur les mécanismes 

d’autorégulation des conduites de transgression (Bandura et al., 2001, 2003 ; d’Arripe-

Longueville et al., 2010 ; Lazuras et al., 2009 ; Lucidi et al., 2004, 2008) en montrant que 

l’efficacité autorégulatrice des affects et l’efficacité autorégulatrice de la pression sociale sont 

reliées à l’acceptabilité et à l’intention de dopage chez les sportifs de haut niveau par le biais du 

désengagement moral. Le modèle sociocognitif de Bandura, éprouvé dans la vie quotidienne et 

appliqué au contexte sportif, semble donc généralisable au contexte spécifique du dopage sportif.  

Enfin, notre étude montre le rôle partiel des attributions causales (au travers de la 

dimension de contrôlabilité) sur les mécanismes d’autorégulation des conduites dopantes 

suggérant que plus la perception de contrôle du comportement est élevée et plus les sportifs 

parviennent à autoréguler leurs conduites. Nos résultats montrent également que la dimension de 

contrôlabilité est reliée indirectement aux conduites dopantes, au travers du rôle médiateur des 

capacités d’autorégulation et du désengagement moral. Nos résultats sont sur ce point en accord 

avec ceux de Lazuras et al. (2010) qui montrent l’effet de la perception de contrôle du 

comportement sur l’intention de se doper dans le cadre de la théorie du comportement planifié 



41	
	
	

(Ajzen, 1991). Les individus chercheraient donc à interpréter les résultats de leurs actions selon 

leur niveau potentiel de contrôlabilité (Weiner, 1985, 1986) dans le cadre des conduites dopantes.  

 

Etude 2 : Apport de la caractérisation des habiletés d’autorégulation des conduites 

dopantes et de leurs modalités de développement 

Les résultats de la deuxième étude de notre programme de recherche ont permis de : (a) 

mettre en évidence des facteurs de risque du dopage, (b) caractériser les habiletés 

d’autorégulation des conduites dopantes, et (c) mettre en évidence des facteurs de développement 

de ces habiletés d’autorégulation des conduites dopantes. 
 

Les résultats de l’étude 2 confirment l’hypothèse selon laquelle l’efficacité autorégulatrice 

des affects et de la pression sociale seraient deux habiletés d’autorégulation des conduites 

dopantes. Si nos résultats ont mis en évidence que les habiletés d’autorégulation des affects et de 

la pression sociale en contexte de la vie quotidienne (Bandura et al., 2001, 2003) ou sportives 

(d’Arripe-Longueville et al., 2010) étaient transférables au dopage, ils ont montré également 

qu’une catégorie spécifique d’habiletés liées à l’autorégulation de la fatigue et de la charge 

d‘entraînement pouvait jouer un rôle. Ces différentes habiletés d’autorégulation apparaissent 

reliées à des ressources psychologiques personnelles comme l’adhésion aux valeurs sportives, 

une estime de soi élevée, une motivation autodéterminée, la poursuite de buts autoréférencés et 

l’engagement soutenu dans l’effort, et un locus interne de contrôle. Ainsi, les facteurs de 

développement interagissent à différents niveaux (i.e., personnels et contextuels) pour 

caractériser et expliquer les habiletés d’autorégulation des conduites dopantes chez les athlètes de 

haut niveau.  

Nos résultats mettent également en évidence que les modalités de développement de ces 

habiletés seraient le fruit de ressources psychologiques personnelles (i.e., adhésion aux valeurs 

sportives, estime de soi élevée, motivation) et de facteurs contextuels comme les informations 

sur les effets du dopage, les influences sociales (i.e., famille, coach, partenaires d’entraînement, 

amis) et le processus sportif avec les différentes expériences sportives de haut niveau. Les 

influences sociales sont des sources de développement des habiletés d’autorégulation des 
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conduites dopantes et les modes d’influences sociales sont notamment : (a) la socialisation 

morale, et (b) le soutien social. Au cours du processus sportif, les sportifs développent des 

stratégies pour faire face aux problèmes qu’ils rencontrent lors des périodes de stress lors des 

phases compétitives, lors de conflit avec l’entourage et/ou des adversaires, lors de charges 

importantes lors des entraînements. Cela leur permet de développer des habiletés 

d’autorégulation des conduites dopantes comme l’efficacité autorégulatrice des affects, de la 

pression sociale et de la fatigue. Les sources de développement de ces habiletés d’autorégulation 

sont consistantes avec celles identifiées dans les travaux antérieurs sur le développement des 

ressources psychologiques en sport (d’Arripe-Longueville et al., 2009).  

Enfin, l’ensemble des données de l’étude 2 renforcent et complètent utilement les résultats 

de l’étude 1 en montrant qu’un des facteurs de développement des habiletés d’autorégulation 

pouvait être la motivation autodéterminée et plus largement le sentiment de contrôle. Ainsi, 

l’ensemble des résultats de notre programme de recherche met en évidence le rôle clé de ces 

facteurs motivationnels sur les habiletés d’autorégulation des conduites dopantes (i.e., efficacité 

autorégulatrice des affects et de la pression sociale). Des études ultérieures expérimentales et 

longitudinales seront nécessaires pour objectiver le rôle de certaines variables mises au jour dans 

l’étude qualitative, et notamment le rôle des influences sociales dans les modalités de 

développement des habiletés d’autorégulation. Enfin, des études complémentaires seraient à 

envisager afin d’examiner s’il existe des spécificités selon les disciplines, et quel est le rôle de la 

normalisation du dopage dans certains sports.  

 

Implications pratiques  

Notre programme de recherche présente des implications importantes pour les 

intervenants en contexte sportif. En effet, le développement des compétences psychosociales chez 

les athlètes est une voie potentielle de régulation de certains comportements transgressifs 

(dopage, tricherie), afin de mettre en place une réelle éducation antidopage. En contexte sportif, 

les entraîneurs ont parfois des difficultés à se faire respecter, à faire respecter le travail en équipe 

ou les règles sportives (Vallerand & Losier, 1994). Une des voies pour répondre à ces 

préoccupations, concerne la formation des intervenants sportifs (i.e., entraîneurs, cadres). Notre 
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recherche pourrait aider les intervenants à développer certaines compétences psychosociales chez 

les sportifs, telles que les capacités d’autorégulation de la pression sociale et des affects.  

Les résultats de notre première étude offrent de premières pistes de réflexion intéressantes 

en termes d’intervention, tant sur le registre du climat motivationnel à créer (soutenant 

l’autonomie) que du sentiment de contrôle à développer (en relation avec l’efficacité 

autorégulatrice). En effet, les sportifs peuvent avoir des niveaux différents d’acceptabilité du 

dopage, d’intention de se doper ou de comportement de dopage en fonction de leur motivation 

ainsi qu’en fonction de leurs attributions causales. Ainsi, la prise en compte de ces connaissances 

dans le cadre de programmes d’intervention par la création de contextes valorisant une 

motivation autodéterminée et des attributions causales propices devrait favoriser le 

développement de comportements plus adaptatifs, et permettre une réelle éducation antidopage. 

L’étude 2 met en évidence que l’identification de la manière dont ces différentes habiletés 

d’autorégulation se développent et sont acquises, permet également de concevoir des contextes et 

des programmes d’intervention adaptés. Ainsi, nos résultats suggèrent que les habiletés 

d’autorégulation résulteraient de l’interaction entre des facteurs personnels et contextuels 

favorables qui offrent pour certains des perspectives d’intervention. Plus précisément, il serait 

intéressant de concevoir des interventions psychosociales aux niveaux : (a) de la socialisation 

morale (transmission de valeurs morales, atmosphère morale), (b) du renforcement de l’estime de 

soi, (c) du soutien social, (d) d’un climat motivationnel soutenant l’autonomie, l’effort et une 

conception incrémentielle de l’habilité, et des perceptions de contrôle, et (e) des stratégies de 

faire face au stress. Par ailleurs, la mise en évidence de l’importance de la gestion de la fatigue et 

de la charge d’entraînement, facteur de protection des conduites dopantes, peut inciter les 

structures sportives à prendre en charge la fatigue et la récupération des sportifs en utilisant des 

méthodes comme par exemple les massages ou la cryothérapie. 
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6 Valorisation 
	

Le plan de diffusion et de valorisation des résultats de nos études est envisagé à deux 

niveaux. D’une part d’un point de vue académique au travers de la participation à des congrès 

nationaux (SFPS, ACAPS) et internationaux (FEPSAC, ISSP), et la publication d’articles dans 

des revues indexées (psychologie du sport, sociale, de la santé) comme par exemple :  

  - pour l’étude 1 : 

Corrion, K., Scoffier-Mériaux, S., Vidal, A., & Arripe-Longueville, F. (d’). (2015, Octobre). Facteurs motivationnels 
associés aux mécanismes sociocognitifs d’autorégulation du dopage chez les sportifs de haut niveau. ACAPS, 
Nantes, France. 

Corrion, K., Scoffier-Mériaux, S., & Arripe-Longueville, F. (d’) (2015, July). Self-Determination and Doping 
Intention in Male Elite Team Athletes. Symposium “Doping in sports”. 14th Congress of Sport Psychology, 
FEPSAC, Bern, Switzerland. 

Corrion, K., & Arripe-Longueville, F. (d’) (2014, may). Relationships between causal attributions and susceptibility 
for doping use: the mediating role of self-regulatory efficacy and moral disengagement. Symposium, The 
International Congres of Sport Psychology (SFPS), Nice, France. 

Corrion, K., Scoffier-Mériaux, S., & Arripe-Longueville, F. (d’). (A soumettre). Self-Regulatory Mechanisms of 
Susceptibility for Doping Use in Elite Athletes: the Role of Self-Determined Motivation in Sport. 
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 

 

  - pour l’étude 2 : 

Corrion, K., Filleul., V., & Arripe-Longueville, F. (d’) (Avril, 2016). Les habiletés d’autorégulation des conduites 
dopantes chez les athlètes de haut niveau : caractéristiques et modalités de développement au Congrès de la 
Société Française de Psychologie du Sport (SFPS), Grenoble, France. 

Corrion, K., & Arripe-Longueville, F. (d’) (A soumettre).  Self-Regulatory efficacy for Doping Use in Elite 
Athletes: characteristics and modalities of development, Qualitative Research in Sport, Exercise, and Health. 

 

Une autre voie de valorisation serait la construction et la diffusion de supports pédagogiques 

(CD-ROM, conférences) en direction des diverses structures sportives. 
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Résumé du projet	

Dans ce programme de recherche, nous avons examiné l’hypothèse selon laquelle les 

sportifs de haut niveau ayant des compétences psychosociales élevées seraient plus à même de 

s’autoréguler et de « dire non au dopage », que ceux ayant des compétences psychosociales 

moins développées.  

La première étude a eu pour objet d’examiner le rôle de facteurs motivationnels 

personnels (i.e., motivation autodéterminée ; attributions causales) dans les mécanismes 

d’autorégulation des conduites dopantes chez des sportifs de haut niveau. Les résultats de cette 

première étude ont permis de montrer que : (a) les mécanismes d’autorégulation des conduites de 

transgression identifiées dans le contexte de la vie quotidienne et dans celui des règles sportives, 

étaient transférables au contexte spécifique du dopage chez les sportifs de haute performance ; (b) 

la motivation autodéterminée et la dimension de contrôlabilité des attributions causales 

apparaissent comme des antécédents significatifs des mécanismes d’autorégulation, et des 

prédicteurs indirects des variables liées au dopage.  

Dans une deuxième étude qualitative, nous avons exploré les caractéristiques et les 

modalités de développement des habiletés d’autorégulation des conduites dopantes chez des 

athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Les résultats de cette étude ont 

permis d’identifier trois catégories d’habiletés d’autorégulation des conduites dopantes : (a) les 

habiletés d’autorégulation des émotions négatives, (b) de la pression sociale négative, et (c) de la 

fatigue et de la charge d’entraînement). Ces différentes habiletés d’autorégulation apparaissent 

reliées à des ressources psychologiques personnelles comme l’adhésion aux valeurs sportives, 

une estime de soi élevée, une motivation autodéterminée, la poursuite de buts autoréférencés, 

l’engagement soutenu dans l’effort, et un locus de contrôle interne ; mais aussi à des facteurs de 

développement contextuels tels que les informations sur les effets du dopage, les influences 

sociales, et le processus sportif. 

Ce programme de recherche offre ainsi un certain nombre de pistes de réflexion à 

exploiter pour le développement des compétences psychosociales influençant l’autorégulation des 

conduites dopantes chez les athlètes de haut niveau et la prévention de ces conduites chez les plus 

jeunes. 


