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Développement, implantation et évaluation de l’impact d’un programme de prévention du 
dopage sportif – Volet 2 Agence mondiale antidopage 
 
Longtemps associée aux athlètes de haut niveau, l’utilisation de produits dopants pour 
améliorer la performance se généralise et selon la définition utilisée du dopage sportif, la 
prévalence du phénomène peut être aussi grande que 40%. Les résultats de Goulet et al., 
(2010) auprès d’athlètes québécois indiquent que plus de 25 % des répondants reconnaissent 
avoir fait usage, dans les 12 derniers mois, d’un ou de plusieurs produits interdits par le CIO. À 
la lumière de ces résultats, il apparaît important de développer des programmes éducatifs 
efficaces de prévention du dopage sportif. L’objectif général du présent projet de recherche 
est de développer, implanter et évaluer l’impact d’un programme de formation 
professionnelle destiné à des entraîneurs de hockey sur glace, afin de prévenir la 
consommation de produits dopants pour améliorer les performances chez des joueurs âgés 
entre 13 et 16 ans. 
En utilisant la théorie du comportement planifié (TCP) d’Ajzen comme cadre de référence, les 
travaux de Goulet et al. (2010) ont permis d’identifier des facteurs psychosociaux associés à 
l’intention et à la consommation de produits dopants chez les jeunes sportifs. Le contenu du 
programme proposé dans le cadre de ce projet mettra l’accent sur les principaux déterminants 
de l’intention de consommer des produits dopants de même que sur l’amélioration de la 
capacité des entraîneurs à influencer les déterminants. Ce programme sera comparé au 
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE). Trente entraîneurs et 450 de leurs 
joueurs des équipes de hockey bantam (13-14 ans) et midget (15-16 ans) seront invités à 
participer à l’étude. Des méthodes de collecte de données quantitatives et qualitatives seront 
privilégiées. 
Cette recherche utilise un devis quasi expérimental : les participants seront assignés à l’un des 
trois groupes de participants suivants : Groupe 1 Programme et PNCE; Groupe 2 : PNCE 
seulement et Groupe 3 : aucune intervention. Lors de la mise en place de l’intervention, les 
entraîneurs seront invités à remplir un questionnaire visant à évaluer les déterminants de la 
TCP et des variables personnelles et sociodémographiques avant (PRÉ) l’intervention qui leur 
sera dispensée, immédiatement après (POST A) et après une période d’environ 4 mois (POST B). 
Les joueurs seront aussi invités à remplir un questionnaire semblable avant (PRÉ) l’intervention 
dispensée aux entraîneurs et à la fin de la saison (POST B). Enfin, des entrevues individuelles 
seront réalisées auprès des entraîneurs et des athlètes (POST B) tandis que des entrevues de 
groupe seront menées seulement auprès des entraîneurs (POST B). 
Le Volet 2 – Agence mondiale antidopage permettra de créer un quatrième groupe de dix 
entraîneurs de hockey (Groupe AMA). Ce groupe sera également composé d’entraîneurs 
d’équipes bantam et midget. Ces entraîneurs réaliseront la formation en ligne de l’AMA 
intitulée Entraîneurs Franc Jeu, pour les entraîneurs de sportifs d’élite. Les entraîneurs de ce 
groupe seront invités à remplir les mêmes questionnaires et à participer aux mêmes entrevues 
(PRÉ, POST B) que les entraîneurs des autres groupes. 
Ce projet de recherche permettra d’identifier les caractéristiques d’un programme de 
formation professionnelle efficace pour prévenir le dopage sportif. 



 
Development, implementation and evaluation of the impact of a program of 
prevention of doping / Sports - Part 2 WADA  
 
Long associated with elite athletes, the use of drugs to improve performance can be 
generalized and used according to the definition of doping in sport, the prevalence of the 
phenomenon may be as large as 40%. The results of Goulet et al., (2010) amongst 
Quebecois athletes indicate that over 25% of respondents admit to having used within 12 
months, one or several substances banned by the IOC. In light of these results, it appears 
important to develop effective education programs for the prevention of doping in sports. 
The overall objective of this research project is to develop, implement and evaluate the 
impact of a vocational training program for ice hockey coaches, to prevent the consumption 
of doping substances to improve performance among players aged between the ages of 13 
and 16 years.  
Using the theory of planned behaviour (TPB) of Ajzen as a framework, the work of Goulet et 
al. (2010) have identified psychosocial factors associated with intent to and for the 
consumption of doping substances amongst young athletes. The contents of the proposed 
program in this project will focus on the key determinants of the intents to consume 
performance-enhancing drugs as well as improving the ability of coaches to influence the 
determinants. This program will be compared to the National Coaching Certification Program 
(NCCP). Thirty coaches and 450 players from their Bantam (13-14 years) and Midget (15-16 
years) hockey teams will be invited to participate in the study. Methods collection of 
quantitative and qualitative data will be preferred.  
This research uses a quasi-experimental design: Participants will be assigned to one of three 
participant groups: Group 1 Program and NCCP; Group 2: NCCP only; and Group 3: no 
intervention. During the implementation of the intervention, coaches will be asked to 
complete a questionnaire designed to assess the determinants of TPB and personal and 
socio-demographic variables before (PRE) the intervention that will be provided, 
immediately after (POST A) and after a period of approximately 4 months (POST B). Players 
will also be asked to complete a similar questionnaire before (PRE) the intervention provided 
to the coaches and at the end of the season (POST B). Finally, individual interviews will be 
conducted with coaches and athletes (POST B) while group interviews will be conducted only 
with coaches (POST B).  
Part 2 - WADA will create a fourth group of ten hockey coaches (AMA Group). This group 
will also include Bantam and Midget team coaches. These coaches will conduct online 
training created by WADA entitled CoachTrue for coaches of elite athletes. The coaches of 
this group will be invited to complete the same questionnaires and participate in the same 
interview (PRE, POST B) as the coaches from other groups. This research project will 
identify the characteristics of an effective professional training program for preventing 
doping in sport. 
 


