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Introduction 

Le sport est généralement perçu de façon très positive et est fortement encouragé par tout un 

chacun pour ses multiples vertus. Le sport peut faire office de canalisateur d’énergie pour les 

enfants, servir à occuper leur temps de façon constructive et développer leurs capacités motrices. 

Les autorités médicales le voient généralement comme une façon de conserver ou d’améliorer 

l’état de santé physique et mental de la population. Ainsi, que ce soit pour développer l'esprit 

d'équipe, pour valoriser le dépassement de soi, pour perdre un poids excédentaire, pour 

augmenter sa force musculaire ou simplement pour se sentir bien et évacuer le stress, les amateurs 

ont tous une bonne raison de pratiquer leur sport favori. Il arrive toutefois que le désir de gagner à 

tout prix prenne le relais sur les bénéfices du sport et soulève un questionnement. Sous son 

apparence irréprochable, le sport n'échappe donc pas aux problèmes éthiques! 

Il faut toutefois distinguer entre le sport de masse et le sport de haut niveau puisque les finalités 

ne sont pas les mêmes. Si le premier est une façon de conserver ou d’améliorer son bien-être 

physique et mental, le deuxième vise principalement les standards d’excellence. Bien que des 

manquements à l’éthique sportive peuvent survenir dans le sport de loisir (qui n’est cependant pas 

totalement dénué de toute forme de compétition), ils sont généralement exacerbés dans le sport 

d’élite, dont la finalité est la compétition. Jusqu’à un certain point, celle-ci est saine, lorsqu’elle 

pousse les sportifs à donner le meilleur d’eux-mêmes. Elle pose problème quand ces derniers 

perdent le contrôle sur les performances à atteindre. Certains problèmes peuvent se retrouver dans 

le sport de masse et le sport de haut niveau alors que d’autres sont plus spécifiques au sport 

d’élite. Ce sont ces derniers qui interpellent la Commission. Elle a donc choisi de se pencher sur 

les enjeux éthiques liés au sport d’élite, tout en faisant, à l’occasion des clins d’œil au sport de 

loisir. 

Au-delà de la dimension individuelle du sport, il faut souligner sa dimension collective et, par 

ricochet, les pressions politiques qui gouvernent le sport de haut niveau.
1
 Cela est d’autant plus 

vrai avec les Jeux olympiques, comme l’a mentionné le président du Comité international 

olympique en 1975 : « Nul doute que les compétitions sportives, et en particulier les Jeux 

olympiques, reflètent la réalité du monde et constituent un microcosme des relations 

internationales. »
2
 De plus, il est pertinent de se questionner sur la notion de performance à tout 

prix et de l’accessibilité des moyens technologiques.
3
  

                                            
1
 Déjà en 1920, « [l]es athlètes sont donc considérés comme des ambassadeurs, au même titre que les 

artistes, et ils bénéficient de subventions en matière de compétitions à l’étranger. "Le sport est devenu une 

affaire d’État", déclare Gaston Vidal, directeur du Service d’éducation physique. […] Les victoires sont 

désormais perçues comme des indices de la vitalité d’un peuple et en tant qu’atout des régimes. » (A. 

WAHL, « Sport et politique, toute une histoire! », Outre-Terre, vol. 3, n
o
8, 2004, p. 14). C’est encore vrai 

90 ans plus tard alors que le président russe entend congédier les principaux dirigeants du sport à la suite de 

la débandade de la Russie aux JO [Jeux olympiques] en 2010 : « À quatre ans des Jeux de Sotchi, le 

pouvoir panique. Le président Dmitri Medvedev a promis de faire rouler les têtes des responsables de la 

débandade olympique. » (F. LAVOIE, « Sport et politique, même combat en Russie », La Presse, 3 mars 

2010). 
2
 A. WAHL, op. cit., p. 13. 

3
 J. MONZÉE, Médicaments et performance humaine : thérapie ou dopage?, Montréal, Liber, 2010, p. 252. 
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Ces éléments soulèvent certaines pistes de réflexion pour la Commission de l’éthique de la 

science et de la technologie : est-ce que la fin justifie les moyens? Jusqu’où les athlètes sont-ils 

prêts à sacrifier leur intégrité physique pour améliorer leurs performances et leurs chances de 

réussite? En bref, la Commission s’interroge sur les différentes pressions – politiques, 

économiques, culturelles et technologiques – qui pèsent sur les athlètes. Bien que la dimension 

science et technologie touche principalement la question du dopage sportif, le dopage peut être la 

« pointe de l’iceberg » et cacher d’autres problèmes vécus par les athlètes : pressions, abus, 

violences, etc., comme ce fut le cas pour Geneviève Jeanson
4
. Lorsque les athlètes s’approprient 

le devoir de réussite, imposé par une société valorisant la performance à tout prix, tous les 

moyens deviennent bons pour parvenir à la fin convoitée, que ce soit une médaille olympique, un 

contrat de commandite, une place dans une équipe de choix, etc. Pour ces raisons, la Commission 

a choisi d’aborder le thème de l’éthique dans le sport dans sa globalité, et non pas de s’en tenir 

uniquement au dopage. Compte tenu de la complexité du phénomène et du temps alloué, elle 

invitera toutefois les enseignants à choisir l’angle avec lequel ils souhaitent aborder la question 

avec leurs étudiants. 

Grâce à ce document synthèse, la Commission souhaite principalement attirer l’attention du 

milieu de l’éducation et des jeunes sur l’éthique sportive lors de sa prochaine CEST – Jeunesse 

qui se tiendra au trimestre d’hiver 2011. Il vise à aider les enseignants du cours de philosophie 

« Éthique et politique » à faire avec leurs étudiants une réflexion éthique sur les actions à 

privilégier. Celle-ci permettrait sans doute de mieux outiller les jeunes sportifs, leurs parents, les 

entraîneurs et les professeurs d’éducation physique pour faire face aux défis de l’éthique sportive. 

Cette synthèse comporte trois parties. Dans un premier temps, les problèmes éthiques dans le 

sport pouvant varier selon le type de sport pratiqué, la Commission a considéré qu’il était 

pertinent d’en dresser un court portrait, de donner quelques statistiques pertinentes et de présenter 

quelques exemples de codes d’éthique de différentes organisations sportives. Dans un deuxième 

temps, le document fait état des problèmes éthiques rencontrés dans le sport, au Québec et 

ailleurs, et de leurs conséquences sur les jeunes – et moins jeunes –sur l’essence du sport et 

l’idéal qu’il véhicule. Dans un troisième temps, il est question des valeurs et des enjeux éthiques 

                                            
4
 Le cas de la cycliste québécoise Geneviève Jeanson est particulièrement éloquent à cet égard. Elle a déçu 

bien des gens lorsque des soupçons de dopage ont commencé à planer sur elle. Soupçons qui se sont 

confirmés quelques années plus tard. Son histoire est toutefois plus complexe qu’une simple historie de 

dopage, tel que le démontre le livre qu’a écrit le journaliste Alain Gravel sur l’enquête qu’il a mené afin de 

découvrir la vérité sur son parcours. Très jeune (7 ans) son père la poussait pour qu’elle excelle à l’école, 

elle devait signer des contrats dans lesquelles elle s’engageait à être la meilleure de sa classe (p. 23). Elle a 

commencé à s’entraîner avec André Aubut à l’âge de 15 ans alors que lui en avait 40 (p. 42 et 97). Ce 

dernier l’a isolée de sa famille, de ses ami(e)s et même des membres de son équipe (p. 228), ils ont cohabité 

ensemble et lui a fait subir des sévices sexuels (p. 204), de la violence physique (p. 184) et psychologique 

(p.41). Elle a commencé à se doper à l’âge de 16 ans (p. 209), avec l’accord de ses parents (p. 247), de son 

entraîneur (p. 211) et de son médecin (p. 214). Elle a quitté l’école en secondaire V (p. 42) et a frôlé 

l’anorexie (p. 40-41). Elle a subi des pressions de ses parents, de son entraîneur, elle devait être la meilleure 

et satisfaire le public. Alain Gravel la présente comme mi-victime, mi-responsable de son malheur (p. 283). 

Elle vit aujourd’hui aux États-Unis, elle ne court plus, est sans formation et vit de petits boulots (p. 279). 

(A. GRAVEL, L’engrenage, Montréal, Voix Parallèles, 2008, 285 p.) 
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soulevés par les défis contemporains de l’éthique sportive. Une bibliographie et une liste de sites 

Web à consulter viennent compléter le document. 

Le sport mis en contexte 

En 2008, le Mouvement Sport pur
5
 a produit un rapport faisant état des bénéfices connus du sport 

pour les individus et les communautés. Plus d’une vingtaine de bienfaits sont détaillés dans le 

rapport, ces bienfaits sont regroupés sous quatre grandes catégories, soit : 

- améliorer la santé et le bien-être (endiguer la vague d’obésité chez les enfants, améliorer 

la santé mentale, etc.); 

- développer les enfants et les jeunes vers un parcours de vie positif (développer la capacité 

physique et les habiletés motrices, améliorer les résultats scolaires, etc.);  

- bâtir des communautés plus fortes et plus accueillantes (aider les nouveaux arrivants à 

s’intégrer plus rapidement au sein de la société canadienne, favoriser une inclusion plus 

grande des personnes ayant un handicap, etc.) et 

- contribuer à l’économie canadienne (accroître le tourisme au moyen des voyages et des 

événements sportifs, rehausser les compétences et la productivité en milieu de travail, 

etc.).
6
  

On vante sur toutes les tribunes, et à raison, les mérites du sport pour tous, jeunes et moins jeunes. 

Loin de vouloir être en porte à faux avec le discours ambiant, la Commission souhaite, tel que 

mentionné en introduction, attirer l’attention des jeunes athlètes, mais aussi de leurs parents, des 

professeurs et des entraîneurs sur les pièges qui peuvent se trouver sur le parcours des jeunes 

sportifs, et ce, afin que la pratique d’un sport demeure saine, constructive et valorisante. 

226 façons de se mettre en forme 

La liste de tous les sports existants est longue, en principe, chacun devrait y trouver son compte. 

Il existe des sports individuels, collectifs, des sports amateurs, professionnels ou de compétition, 

scolaires, d’élite et pour personnes handicapées
7
. L’annuaire sportif Noomba

8
 recense quelque 

226 sports différents regroupés en 19 catégories : les sports individuels (course à pied et 

musculation, par exemple), les sports collectifs (dont le basketball et le hockey sur glace), les 

sports de plein air (cerf volant, planche à voile, etc.), les sports en salle (badminton, tennis de 

                                            
5
 Le MOUVEMENT SPORT PUR est né en 2004 et est soutenu par les ministres responsables du loisir, du sport 

et de la condition physique des différents paliers gouvernementaux. Il regroupe des équipes sportives, 

clubs, athlètes, entraîneurs, enseignants, collectivités, organismes sportifs, ligues et écoles. Il inclut toute 

forme de sport à tous les niveaux et est présent partout au Canada. Ses membres considèrent « qu’éthique et 

excellence vont main dans la main; c’est pourquoi ils croient que le sport est à son meilleur quand il est 

exempt de comportements négatifs comme la tricherie, l’intimidation, la conduite agressive des parents et 

l’attitude de vouloir gagner à tout prix. » (http://www.truesportpur.ca/fr/home). 
6
 MOUVEMENT SPORT PUR, L'influence du sport. Le rapport Sport Pur, Centre canadien pour l'éthique dans 

le sport, septembre 2008, 94 p., http://www.truesportpur.ca/files/tsreport/TS_report_FR_webdownload.pdf. 
7
 À ce titre, il existe les Jeux olympiques spéciaux (http://www.josq.qc.ca/index_fr.aspx) pour les 

personnes aux prises avec une déficience intellectuelle et les Paralympiques 

(http://www.paralympic.ca/fr/Accueil.html) pour les personnes ayant un handicap physique. 
8
 NOOMBA ANNUAIRE SPORTIF, http://www.noomba-sport.com/sports/tous/.  

http://www.truesportpur.ca/fr/home
http://www.truesportpur.ca/files/tsreport/TS_report_FR_webdownload.pdf
http://www.josq.qc.ca/index_fr.aspx
http://www.paralympic.ca/fr/Accueil.html
http://www.noomba-sport.com/sports/tous/


 4 

table, etc.), les sports aquatiques (dont la plongée en apnée et le plongeon), les sports nautiques 

(le canoë-kayak et le ski nautique en sont des exemples), les sports aériens (deltaplane, 

parachutisme, etc.), les sports terrestres (dont la gymnastique et le golf), les sports mécaniques 

(motomarine ou planche à roulettes par exemple), les sports de balle/ballon (baseball, squash, 

etc.), les sports de combat (karaté, boxe, etc.), les sports animaliers (dont l’équitation et la course 

de chiens de traîneaux), les sports de glisse (luge, ski de fond, etc.), les sports de détente (par 

exemple le yoga ou la pétanque), les sports chorégraphiques (capoeira, danses, etc.), les sports de 

montagne (escalade, alpinisme, etc.), les sports de cible (fléchettes, tir à l’arc, etc.), les sports de 

précision (par exemple le pentathlon et les quilles,) et les sports extrêmes (dont la nage en eau 

vive et le ski de vitesse). 

Quelques statistiques  

Malgré la variété de sports existants et les avantages associés à la pratique de ceux-ci, seulement 

environ 25 % des adultes et 50 % des enfants canadiens pratiqueraient activement un sport en 

2005, selon le rapport Sport pur.
9
 La brochure Les jeunes et l’activité physique – situation 

préoccupante ou alarmante?
10

 publiée en 1998 indique quant à elle que les jeunes Québécois sont 

moins actifs dans une proportion de 40 % comparativement aux jeunes de 1968. Cette chute de la 

pratique d’activité physique a eu des répercussions sur le taux d’obésité juvénile qui a, de son 

côté, augmenté de 50 % sur la même période. Ainsi, 60 % des jeunes âgés de 12 à 21 ans 

afficheraient une condition physique en deçà des normes pour ce groupe d’âge. Il est attendu que 

cela aura des répercussions sur la santé des adultes de demain. Parmi tous les types de pratiques 

sportives chez tous les groupes d’âge, seuls les sports de compétition ont vu leur niveau 

(intensité, durée et fréquence) augmenter chez les adolescents. La situation est encore moins 

reluisante pour les jeunes filles. Le tableau suivant illustre le fait que la pratique d’activité 

sportive diminue avec l’âge et que les filles sont moins actives que les garçons. 

                                            
9
 MOUVEMENT SPORT PUR, L'influence du sport. Le rapport Sport Pur, op. cit., p. iii. 

10
 KINO-QUÉBEC, Les jeunes et l’activité physique – situation préoccupante ou alarmante? Québec, 1998, 

32 p., http://www.kino-quebec.qc.ca/publications/JeunesActivitePhysique.pdf.  

http://www.kino-quebec.qc.ca/publications/JeunesActivitePhysique.pdf
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Tableau n
o
1 : Activité physique selon l’âge et le sexe, en 1998

11
. 

Âge Nombre d’heures/semaine 

 Garçons et filles Garçons Filles 

1-4 ans 22 24 20 

5-12 ans 15 16 15 

13-17 ans 7 9 4 

 % d’individus actifs  

11-13 ans 57 68 46 

14-16 ans * 46 27 

15-19 ans 42 52 31 

20-24 ans 27 34 18 

25-44 ans 20 21 17 

   * Donnée manquante. 

L’éthique sportive codifiée : quelques exemples 

Il existe des codes d’éthique pour les athlètes, les entraîneurs, les parents, les arbitres, les 

administrateurs et même les spectateurs. À titre d’exemple, voici quelques extraits des codes 

d’éthique de la Fédération Hockey Québec
12

 : 

CODE D’ÉTHIQUE DE L’ENTRAÎNEUR 

L’entraîneur doit avant tout être conscient de l’importance de son rôle et de la grande 

influence qu’il a sur ses joueurs et sur son entourage. Il doit assumer une mission 

d’éducation et de formation physique, morale et sociale auprès des joueurs et se 

montrer digne de cette responsabilité. Il doit s’attacher davantage au bien-être et aux 

intérêts de ses joueurs qu’à leur fiche de victoires et de défaites. Il ne doit pas 

considérer le sport et le hockey comme une fin en soi, mais comme un outil 

d’éducation. 

CODE D’ÉTHIQUE DU JOUEUR 

Pour bénéficier au maximum de la pratique du hockey amateur, le joueur doit avoir des 

attitudes et des comportements qui découlent du plus pur esprit sportif. L’important 

n’est pas nécessairement de gagner ou de perdre, mais bien la manière dont il pratique 

le hockey. Il ne doit jamais perdre de vue qu’il s’agit d’un jeu. 

CODE D’ÉTHIQUE DES PARENTS 

Il est important qu’une étroite collaboration existe entre les parents, l’école et le sport. 

Les parents soucieux du développement de leur enfant doivent s’intéresser à leur 

mieux-être et connaître les valeurs éducatives véhiculées par le sport. Ils doivent donc 

                                            
11

 Les informations de ce tableau ont été tirées des brochures suivantes de KINO-QUÉBEC : Les jeunes et 

l’activité physique – situation préoccupante ou alarmante? op. cit. et Les filles, c’est pas pareil! Rapport 

sur la problématique des jeunes filles et la pratique de l’activité physique, 31 p., http://www.kino-

quebec.qc.ca/publications/LesFillesPasPareil.pdf. Ces données sont elles-mêmes tirées de différentes 

études réalisées dans les années 90. 
12

 FÉDÉRATION HOCKEY QUÉBEC, Codes d’éthique, 

http://www.hockey.qc.ca/federation/programmes/sante/codes.jsp#entraîneur.  

http://www.kino-quebec.qc.ca/publications/LesFillesPasPareil.pdf
http://www.kino-quebec.qc.ca/publications/LesFillesPasPareil.pdf
http://www.hockey.qc.ca/federation/programmes/sante/codes.jsp#entraîneur
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collaborer à l’utilisation du hockey comme moyen d’éducation et d’expression pour 

que leur enfant en retire des effets bénéfiques. 

Chaque code d’éthique est ensuite suivi d’une série de comportements visant à respecter les 

devoirs qui incombent à chacun. Certains codes d’éthique mettent plutôt l’accent sur certaines 

valeurs, puis définissent les comportements qui y sont associés. C’est le cas notamment de la 

Fédération québécoise du sport étudiant
13

 qui associe des valeurs comme le respect des athlètes, 

la responsabilité, l’intégrité, l’esprit sportif et la bonne conduite aux entraîneurs et l’esprit sportif, 

le respect, la dignité, le plaisir et l’honneur aux participants.  

Bien que les codes d’éthique sportive permettent d’encadrer les pratiques en donnant des lignes 

de conduite, ils ne suffisent pas toujours à assurer une pratique saine et sécuritaire. 

Des problèmes éthiques rencontrés dans le sport et leurs conséquences 

La section suivante fait état des principaux dangers que les athlètes peuvent rencontrer sur leur 

parcours. Il est question de dopage, de violence, de blessures, d’abus de pouvoir, de troubles 

alimentaires, de discrimination, de corruption et de trafic d’athlètes.  

Les trois visages du dopage sportif 

L'expression « éthique dans le sport » soulève à première vue la question du dopage, mais dans 

une société qui valorise la performance et le spectacle, doit-on s'étonner que les athlètes de haut 

niveau en viennent à utiliser différents artifices pour arriver au sommet et obtenir une certaine 

reconnaissance? Selon certains, ce n'est pas tant l'athlète dopé qui bénéficie d'un avantage par 

rapport à ses compétiteurs, mais celui qui ne se dope pas qui se trouve désavantagé.
14

 Par ailleurs, 

les Jeux olympiques de Vancouver ont permis de saisir toute l'importance accordée à la médaille 

d'or
15

 : ils rejoignent tout à fait la devise olympique « citius, altius, fortius » (plus vite, plus haut, 

plus fort) et s'éloignent de l'idée de la participation, tel que véhiculé depuis les années 1970, 

notamment par l'organisme ParticipAction
16

. Or, le dopage pourrait revêtir trois formes 

différentes, la première – et la plus connue – est le dopage traditionnel
17

; la deuxième, soit le 

                                            
13

 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU SPORT ÉTUDIANT – section Québec et Chaudière-Appalaches, Éthique 

sportive – outil de référence, 

http://www.sportetudiant.qc.ca/fileadmin/docs/Reglements/Scolaire/Esportif.pdf.  
14

 P. LACERTE, « Olympiques : oui aux drogues », L’Actualité, vol. 24, n
o
2, 1999, p. 20-23; cité par S. 

LABERGE, « Les enjeux d’une éthique hétéro et autorégulatoire en matière de dopage sportif », Éthica, vol. 

16, n
o
2, 2007, p. 111. 

15
 « L'or ou l'argent aux Olympiques peut augmenter de façon spectaculaire leur [les athlètes] "valeur 

marchande". Différents facteurs déterminent cette rentabilité. La couleur de la médaille arrive en premier. 

Plus grand le nombre de médailles accumulées, plus grande aussi la quantité d'argent que le champion ou la 

championne peut espérer tirer des contrats de promotion. » (RÉSEAU ÉDUCATION-MÉDIAS, Une médaille 

vaut son pesant d'or en contrats de promotion, http://www.media-

awareness.ca/francais/ressources/educatif/exercises/medaille_or.cfm). 
16

 PARTICIPACTION, http://www.participaction.com/fr-ca/AboutParticipaction/AboutParticipaction.aspx.  
17

 L’Agence mondiale antidopage a donné, en 2002, la définition non officielle suivante : « Le dopage se 

définit comme le recours, que ce soit par une substance ou une méthode, à un trucage potentiellement 

dangereux pour la santé des athlètes et/ou susceptible d’accroître leurs performances, ou bien la présence 

dans l’organisme de l’athlète d’une substance ou l’établissement de l’usage d’une méthode figurant sur la 

liste annexée au Code antidopage du mouvement olympique. » (P. VALOIS et al., Étude de l'éthique, du 

http://www.sportetudiant.qc.ca/fileadmin/docs/Reglements/Scolaire/Esportif.pdf
http://www.media-awareness.ca/francais/ressources/educatif/exercises/medaille_or.cfm
http://www.media-awareness.ca/francais/ressources/educatif/exercises/medaille_or.cfm
http://www.participaction.com/fr-ca/AboutParticipaction/AboutParticipaction.aspx
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technodopage est une modification technologique du corps ou de l’équipement de l’athlète; et 

enfin, la troisième forme, est le dopage génétique 

Le dopage traditionnel se définit comme le recours à des substances dopantes. Contrairement aux 

idées reçues, il ne se retrouve pas uniquement au niveau du sport d’élite. Une étude réalisée en 

2002 auprès de 3 573 athlètes québécois âgés de 10 à 20 ans révélait que 25 % d'entre eux 

avouaient avoir utilisé des méthodes, substances ou produits dopants afin d'améliorer leurs 

performances sportives. Parmi ceux-ci, se retrouvent : 

- l'alcool (11,39 %) ; 

- la marijuana (7,67 %) ; 

- les médicaments décongestionnants (Sudafed) (6,33 %) ; 

- les stéroïdes anabolisants (0,98 %) ; 

- les transfusions de sang ou de globules rouges (0,84 %) ; 

- l'érythropoïétine (EPO) (0,78 %).
18

 

Globalement, le pourcentage de jeunes sportifs ayant déjà consommé des produits dopants 

augmenterait avec l'âge, avec le niveau de compétition et selon le sexe (il serait plus élevé chez 

les garçons).
19

 

Au-delà du dopage traditionnel, le terme « technodopage » (techno doping) fait son chemin. Il est 

question de technodopage lorsque la technologie est utilisée de façon à améliorer les 

performances physiques d’un athlète.
20

 L’expression a été inventée après que l’athlète sud-

africain Oscar Pistorius – doublement amputé des jambes et arborant des prothèses en carbone 

ultralégères supposées lui donner un avantage sur des concurrents valides – ait été banni des Jeux 

olympiques de Beijing en 2008. Des experts jugeaient que ses prothèses amélioraient sa vitesse 

de l’ordre de 15 à 30 %. Ayant contesté la décision de lui interdire l’accès aux Jeux olympiques, 

le tribunal d’arbitrage du sport lui a finalement permis de participer aux qualifications, mais il a 

échoué. Il a toutefois remporté trois médailles d’or aux Jeux paralympiques de septembre 2009, 

puis a échoué aux qualifications pour les championnats du monde d’athlétisme à Berlin. Il faudra 

donc attendre les Jeux de Londres en 2012 pour voir s’il parviendra à se qualifier pour les 

compétitions.
21

 Depuis ce temps, la définition s’est élargie pour inclure les modifications 

technologiques apportées à l’équipement ayant pour but de donner un avantage concurrentiel sur 

les autres, ce n’est plus seulement une modification technologique du corps.
22

 Les exemples de 

                                                                                                                                  
dopage et de certaines habitudes de vie chez des sportifs québécois, Québec, secrétariat au loisir et au 

sport, 2002, p. 17). 
18

 P. VALOIS et al., op. cit, 78 p. 
19

 P. LAURE, « Le dopage ne concerne pas les jeunes sportifs ! », Empan, vol. 3, n
o
51, 2003, p. 27-31.  

20
 R. D. LEA, « Ethics in practice: Ethical considerations of biotechnologies used for performance 

enhancement », The Journal of bone and joint surgery, vol. 91-A, n
o
8, août 2009, p. 2048.  

21
 ASSOCIATED PRESS, « Pistorius nettement avantagé par ses prothèses en carbone », Cyberpresse, 

Londres, 18 novembre 2009, http://www.cyberpresse.ca/sports/autres-sports/athletisme/200911/18/01-

922839-pistorius-nettement-avantage-par-ses-protheses-en-carbone.php.  
22

 Cette évolution du terme « technodopage » ne fait pas l’unanimité, particulièrement chez les athlètes qui 

souhaitent que les modifications apportées aux équipements soient tolérées. Certains spécialistes tiennent 

aussi à distinguer les améliorations visant le corps de celles visant l’équipement. (S. ALLARD, « Jeux 

olypiques ou concours scientifique? », Cyberpresse, 14 février 2010, 

http://www.cyberpresse.ca/sports/autres-sports/athletisme/200911/18/01-922839-pistorius-nettement-avantage-par-ses-protheses-en-carbone.php
http://www.cyberpresse.ca/sports/autres-sports/athletisme/200911/18/01-922839-pistorius-nettement-avantage-par-ses-protheses-en-carbone.php
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technodopage se sont donc multipliés, il n’y a qu’à penser à la plaque insérée sur la planche à 

neige de Jasey-Jay Anderson. Cette plaque lui aurait permis de remporter la médaille de bronze 

en Coupe du monde d’octobre 2009 et l’or aux Olympiques de février 2010 :  

« La plaque change la façon dont la planche réagit », explique l’actuel champion du 

monde du slalom géant en parallèle. La preuve, Anderson connaît son meilleur début 

de saison en Coupe du monde dans cette discipline avec quatre podiums en six courses, 

dont deux victoires. […] Ce n’est pas pour rien que les représentants de l’unifolié 

dissimulent la fameuse plaque sous plusieurs épaisseurs de ruban adhésif en toile (duct 

tape).
23

 

Il y a aussi le nouveau maillot de Speedo® (le LZR Racer), fabriqué à l’aide d’une matière 

permettant de réduire la friction de 5 % par rapport à son maillot précédent. Le LZR Racer 

compresse le corps du nageur, lui donnant une forme hydrodynamique idéale et permettant de 

garder une position optimale dans l’eau. Le nageur américain Michael Phelps, détenteur de six 

records du monde, l’a testé en compétition : « Dès que je touche l’eau, je me sens comme une 

fusée ».
24

 Bien que le « technodopage » ne s’adresse pas directement au corps comme les dopages 

traditionnel et génétique, il pose problème s’il permet à des athlètes moins performants de 

l’emporter sur des athlètes plus performants, mais n’ayant pas accès à ce type de technologie.
25

 

De surcroît, comme toutes les formes de dopage, le technodopage est une « béquille » permettant 

de pallier un déficit quelconque ou de se donner un avantage concurrentiel sur des compétiteurs 

qui n’ont peut être pas accès à ce genre de procédé.  

À ce tableau s'ajoute, le dopage génétique qui, par thérapie génique
26

, permettrait d'améliorer les 

fonctions musculaires.
27

 L’Agence mondiale antidopage inclut d’ailleurs, depuis 2003, le dopage 

génétique dans sa liste des substances interdites.
28

 Bien que certains le perçoivent comme le 

dopage de l'avenir, il faut noter qu‘il en est encore à un stade expérimental.
29

 Des auteurs parlent 

                                                                                                                                  
http://www.cyberpresse.ca/sports/vancouver-2010/201002/14/01-949536-jeux-olympiques-ou-concours-

scientifique.php).  
23

 M. GILBERT, « Anderson, un homme comblé », Radio-Canada, 10 février 2010, 

http://vivezvancouver.radio-canada.ca/vivezvancouver/Surf_des_neiges/2010/02/08/001-

AndersonAthleteSemaine.shtml.  
24

 M. VERNEY, « La combinaison la plus rapide du monde? », Radio France Internationale (RFI), 26 

février 2008, http://www.rfi.fr/sportfr/articles/098/article_63234.asp.  
25

 S. ALLARD, « Jeux olympiques ou concours scientifique? », La Presse, 14 février 2010, 

http://www.cyberpresse.ca/sports/vancouver-2010/201002/14/01-949536-jeux-olympiques-ou-concours-

scientifique.php.  
26

 La thérapie génique est l’insertion d’un nouveau gène dans les cellules d’un individu. À la base, cette 

thérapie vise à traiter une maladie incurable, mais on craint les dérives visant à améliorer les performances. 
27

 T. FRIEDMANN et al., « Gene doping and sport », Science, vol. 327, n
o
5966, 5 février 2010, p. 647. 

28
 « M.3 DOPAGE GÉNÉTIQUE. Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance 

sportive, est interdit : 1- Le transfert de cellules ou d’éléments génétiques (par ex. ADN, ARN); 2- 

L’utilisation d’agents pharmacologiques ou biologiques modulant l’expression génique. » (AGENCE 

MONDIALE ANTIDOPAGE, Code mondial antidopage – Liste des interdictions 2010. Standard international, 

19 septembre 2009, p.6, http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-

Prohibited-list/WADA_Prohibited_List_2010_FR_REV.pdf). 
29

 B. HOULIHAN, « Book review : Genetically modified athletes : biomedical ethics, gene doping and 

sport », European physical education review, vol. 12, n
o
3, octobre 2006, p. 382. 

http://www.cyberpresse.ca/sports/vancouver-2010/201002/14/01-949536-jeux-olympiques-ou-concours-scientifique.php
http://www.cyberpresse.ca/sports/vancouver-2010/201002/14/01-949536-jeux-olympiques-ou-concours-scientifique.php
http://vivezvancouver.radio-canada.ca/vivezvancouver/Surf_des_neiges/2010/02/08/001-AndersonAthleteSemaine.shtml
http://vivezvancouver.radio-canada.ca/vivezvancouver/Surf_des_neiges/2010/02/08/001-AndersonAthleteSemaine.shtml
http://www.rfi.fr/sportfr/articles/098/article_63234.asp
http://www.cyberpresse.ca/sports/vancouver-2010/201002/14/01-949536-jeux-olympiques-ou-concours-scientifique.php
http://www.cyberpresse.ca/sports/vancouver-2010/201002/14/01-949536-jeux-olympiques-ou-concours-scientifique.php
http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/WADA_Prohibited_List_2010_FR_REV.pdf
http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/WADA_Prohibited_List_2010_FR_REV.pdf


 9 

même de nanodopage : « À l’avenir, les nanotechnologies
30

 permettront peut-être par certains 

mécanismes qui les associeront à la neurobiologie et à l’informatique de doper à l’aide de micro-

prothèses les capacités mentales et physiques de l’homme. »
31

  

Quelles sont les raisons pouvant justifier l’interdiction du dopage sportif? Les arguments les plus 

fréquemment exposés sont la protection de la santé des athlètes et l’égalité des chances. Ce à quoi 

certains répondent que le surentraînement et les sports extrêmes sont plus dangereux que le 

dopage; ils ne sont pourtant pas interdits. De plus, si toutes les substances, techniques ou 

méthodes visant à accroître les performances des athlètes sont considérées comme du dopage, 

alors les techniques de visualisation, les équipements sportifs spécialisés, les slogans seraient 

également considérés comme du dopage!
32

 On devrait aussi se questionner sur le respect de la vie 

privée des athlètes qui doivent tenir un registre de leurs déplacements au cas où il y aurait un 

contrôle anti-dopage.
33

 Mais le choix pour un athlète de se doper, est-il un choix purement 

individuel? Certains en doutent : 

La pression personnelle, sociale, économique, politique et médiatique encourage les 

sportifs à améliorer sans cesse leur performance. L’athlète y trouve son compte s’il 

peut percer et gagner. Ses sponsors peuvent ainsi utiliser l’image du vainqueur comme 

vitrine publicitaire. Les hommes politiques et les médias peuvent également utiliser 

cette image pour leur propre intérêt. Toutefois, certaines situations, comme les longues 

étapes de montagne du tour de France, semblent imposer aux athlètes une condition 

physique « quasi inhumaine ». Dès lors, l’entraînement et une bonne nutrition ne 

suffisent plus pour maintenir ou atteindre les standards sportifs, et la tentation 

d’absorber des substances pharmacologiques se présente à l’athlète et à son 

entourage.
34

 

Pour conclure cette section, les adolescents seraient les plus susceptibles de recourir au dopage, 

ils sont souvent mal informés sur les conséquences et plus vulnérables aux pressions 

extérieures.
35

 

La violence 

Tout comme le dopage, la violence dans le sport peut prendre plusieurs formes. Elle peut être 

physique, psychologique ou sexuelle. Elle ne touche pas uniquement les athlètes et peut être le 

                                            
30

 Technologies de l’infiniment petit. 
31

 Tiré d’un texte de Jacques Bordé, chargé de mission au comité d’éthique (COMETS) du Centre national 

de la recherche scientifique (CNRS) français, (J. BORDÉ, « Quels sont les avis des différents comités 

d’éthique – Interview de Jacques Bordé, chargé de mission au COMETS (propos recueillis en août 2006) », 

Nano et Santé : les débats, http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnano/decouv/04/04_4/04_4.htm.)  
32

 L.-P. BORDELEAU, Quelle éthique du sport? Montréal, Liber, 2000, p. 34-36. 
33

 À ce sujet, Joël MONZÉE se questionne: « Si les autorités tentent d’éviter certains drames pour les 

athlètes, force est de constater que ces derniers se voient privés de droits fondamentaux à cause de tests 

intempestifs et de la manière dont les informations sont utilisées. Ont-ils encore droit au respect de la vie 

privée? Quelle sera la réaction de leurs sponsors s’ils sont accusés sur une base erronée? » (J. MONZÉE, Op. 

cit, p. 91). 
34

 J. MONZÉE, op. cit., p. 77-78. 
35

 GENDARMERIE ROYALE DU CANADA, La drogue et le sport: faits saillants, 2004, p. 4, http://www.rcmp-

grc.gc.ca/qc/pub/sport/drogue-drug-sport-fra.pdf.  

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnano/decouv/04/04_4/04_4.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/qc/pub/sport/drogue-drug-sport-fra.pdf
http://www.rcmp-grc.gc.ca/qc/pub/sport/drogue-drug-sport-fra.pdf
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fait des entraîneurs ou des parents et peut viser, outre ces derniers, les arbitres.
36

 De plus, elle peut 

être perpétrée au vu et au su de tous – lorsqu’elle a lieu devant les spectateurs – ou rester cachée, 

si elle a lieu à l’intérieur de l’équipe, lors des pratiques, des voyages ou dans les vestiaires. 

Elle est visible lorsqu’elle se produit lors d’une compétition, dans le but d’intimider ou d’écarter 

un joueur-clé de l’équipe adverse. Le hockey est d’ailleurs souvent cité en exemple lorsqu’il est 

question de violence sportive. Il est rare d’assister à un match sans qu’il y ait des mises en échec 

musclées ou des bagarres. Les cas de Jonathan Roy
37

, au hockey junior-majeur, et de Todd 

Bertuzzi
38

, au hockey professionnel, en sont des exemples frappant.  

Une étude portant sur le soccer a démontré que le modèle de l’entraîneur est souvent basé sur 

l’autoritarisme. Celui-ci peut abuser physiquement ou verbalement des jeunes joueurs – 

principalement, mais ce n’est pas toujours le cas – et ce, afin de provoquer la peur.
39

 Ces 

entraîneurs utilisent la peur et la violence psychologique afin d’induire des comportements précis 

chez leurs athlètes :  

D’autres recherches effectuées sur la violence psychologique dans les relations de 

confiance et d’autorité illustrent la nature de la violence institutionnelle dans les 

programmes sportifs scolaires, où les entraîneurs tentent de motiver la performance de 

leurs joueurs par les insultes et la dégradation.
40

  

Somme toute, il peut paraître inquiétant que la violence dans le sport, qu’elle soit physique ou 

psychologique, soit relativement acceptée et tolérée par les joueurs, et parfois encouragée par les 

coéquipiers, les entraîneurs et même les parents.
41

  

La violence peut également être de nature sexuelle. Une étude réalisée en 1995 auprès d'athlètes 

canadiens révèle que 52 % des athlètes sont « au courant de faits de cette nature ayant eu lieu 

dans un environnement sportif » dont une grande proportion se serait produite au cours de 

                                            
36

 S. K. FIELDS et al., « Violence in youth sports: hazing, brawling and foul play », British Journal of 

Sports Medicine, vol. 44, n
o
1, 2010, p. 32-37. 

37
 Lors d’un match en mars 2008, le gardien but des Remparts de Québec, Jonathan Roy, s’en est pris au 

gardien des Saguenéens de Chicoutimi et l’a roué de coups. Bien que son assaut n’ait pas laissé de lésions 

corporelles, il a d’abord été suspendu de plusieurs matches avant d’être accusé au criminel et de finalement 

recevoir l’absolution en 2009. Il a depuis abandonné sa carrière de hockeyeur pour devenir chanteur. 
38

 En mars 2004, le joueur Todd Bertuzzi, des Canucks de Vancouver, s’en est pris à Steve Moore de 

l’Avalanche du Colorado. Ce dernier a subi trois fractures aux vertèbres du cou, une commotion cérébrale 

et des lacérations au visage. Il n’a pu rejouer au hockey depuis. Quant à Bertuzzi, il fut accusé au criminel 

Lors d’un match précédent, Moore avait infligé une commotion cérébrale au capitaine des Canucks. Sa tête 

était alors mise à prix. (J. DION, « L’affaire Bertuzzi ou le hockey en procès », Le Devoir, 22 décembre 

2007, http://www.ledevoir.com/sports/hockey/169717/l-affaire-bertuzzi-ou-le-hockey-en-proces.)  
39

 S. KELLY et I. WADDINGTON, « Abuse, intimidation and violence as aspects of managerial control in 

professional soccer in Britain and Ireland », International Review for the Sociology of Sport, vol. 41, n
o
2, 

juin 2006, p. 147 et 151. 
40

 L. H. BOWKER, « The coaching abuse of teenage girls : A betrayal of innocence and trust », Masculinities 

and Violence, L. H. Bowker (dir.), Californie, Sage, 1998, p. 111-124; cité par D. DOHERTY et D. 

BERGLUND, La violence psychologique: un document de travail, Centre national d’information sur la 

violence dans la famille, Ottawa, Agence de la santé publique du Canada, 2008, p. 11. 
41

 E. W. SHIELDS JR., « Intimidation and violence by males in high school athletics », Adolescence, vol. 34, 

n
o
135, automne 1999, p. 504. 

http://www.ledevoir.com/sports/hockey/169717/l-affaire-bertuzzi-ou-le-hockey-en-proces
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voyages sportifs.
42

 Ces cas soulèvent la question de l’intimité dans la relation entraîneur-athlète. 

Les premiers se retrouvent en situation d’autorité sur les seconds, cette situation peut être 

accentuée par le fait qu’ils interviennent parfois tôt et sur une longue période dans la vie de 

l’athlète. De plus, il peut exister un faux sentiment de sécurité de la part des parents et des 

athlètes face aux entraîneurs.
43

 Dans la mesure où le harcèlement et les violences sexuelles dans 

le sport sont tabous, il est difficile d’avoir des données précises sur le sujet.  

La violence peut aussi se retrouver sous le couvert de pratiques ayant des visées plus nobles, 

telles que les initiations. Ces dernières sont présentées comme un rite de passage devant 

contribuer au sentiment d’appartenance à un groupe. Elles ne sont pas uniquement l’apanage des 

universitaires, mais sont relativement fréquentes dans les milieux sportifs. Il arrive toutefois 

qu’elles soient le théâtre de dérapages inquiétants et qu’elles visent davantage à intimider et à 

humilier les nouveaux venus qu’à favoriser leur appartenance à l’équipe
44

, comme le montre cet 

exemple issu des rangs du hockey junior :  

Sautiller nu dans un gymnase devant des dizaines de spectateurs étrangers à l’équipe, 

être rasé de la tête aux pieds (avec un rasoir ou des produits chimiques), japper au 

centre de la patinoire, retenir une olive entre ses fesses en courant dans l’aréna ne sont 

que quelques exemples d’épreuves sans aucun lien avec les rites de passage.
45

 

Ces pratiques initiatiques peuvent être exécutées – ou endossées – par les autres athlètes de 

l’équipe, des parents, des entraîneurs ou d’autres membres liés à l’équipe sportive. Des jeunes ont 

ainsi vu leur vie basculer, certains en sont même décédés.
46

 Des chercheurs de l’Iowa ont conduit 

une étude sur ce genre d’initiations. Il en ressort que malgré leur caractère dégradant, les 

« initiés » acceptent ces actes, ils sont vus comme un passage obligé, ou ont tout simplement peur 

de les dénoncer : « In other words, because rookies often uncritically accept the cultural power 

dynamic of the team, they endure and tolerate the abusive and violent behaviors. »
47

 Il existe ainsi 

une sorte d’éthique sportive voulant que tous se sacrifient pour le bien de l’équipe. De cette 

façon, l’initiation permettrait en quelque sorte de déterminer quels athlètes feront de bons 

coéquipiers.
48

 

Les blessures sportives et le retour au jeu 

Il n’est pas rare qu’un sportif se blesse au moins une fois au cours de sa carrière. Les sports de 

loisirs créent aussi leurs lots de blessés qui affluent dans les hôpitaux chaque année. Certaines 

                                            
42

 S. L. KIRBY et L. GREAVES, « Un jeu interdit : le harcèlement sexuel dans le sport », Recherches 

féministes, vol. 10, n
o
1, 1997, p. 16. 

43
 S. PARENT, La prévention et la gestion du harcèlement et des abus sexuels dans les organisations 

sportives québécoises, thèse de doctorat présentée à l’Université Laval, Québec, 2008, p. 156-157.  
44

 Les Français utilisent le terme « bizutage » pour qualifier les initiations qui dépassent certaines limites et 

qui sont humiliantes et dégradantes. Le terme anglais correspondant est hazing.  
45

 M. PELLETIER, « Les initiations, une autre bombe pour le hockey – Le contenu de plusieurs rituels 

initiatiques dans le sport doit être remis en question », Le Devoir, 31 janvier 1997, p. A9. 
46

 S. K. FIELDS et al., op. cit, p. 32-33. 
47

 J. J. WALDRON et C. L. KOWALSKI, « Crossing the line : Rites of passage, team aspects, and ambiguity of 

hazing », Research Quarterly for Exercise and Sport, vol. 80, n
o
2, 2009, p. 299. 

48
 Ibid., p. 292. 
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blessures sont légères, d’autres sont plus graves et peuvent même être mortelles.
 49

 Généralement, 

les blessés sont mis au repos le temps d’une récupération complète. Toutefois, pour ne pas nuire à 

leur carrière, certains sportifs sont tentés de – ou sont poussés à – retourner sur le terrain avant la 

fin des délais prescrits. De plus, une pratique trop intensive peut mener à une fracture de stress. 

Dans un livre sur l’analyse sociale et éthique de la douleur et des blessures sportives, il est 

mentionné que le sport moderne est paradoxalement le lieu d’exploits médicaux et de négligence 

médicale extraordinaire.
50

 Un joueur blessé est ainsi comparé à une machine industrielle 

défectueuse qui nuirait à la productivité et aux profits de l’entreprise.
51

 Dans le milieu du sport 

professionnel, un joueur qui retourne au jeu malgré une blessure est considéré comme ayant une 

bonne attitude, c’est un bon professionnel. À l’inverse, celui qui se retire du jeu après une 

blessure serait considéré comme « faisant semblant » ou exagérant son mal pour ne pas avoir à 

jouer.
52

 En outre, dans un article paru dans La Tribune en octobre 2009, il est question d’un 

joueur de football blessé :  

On ne semble pas comprendre pourquoi sa jambe tarde tant à guérir. « Il y a 

certainement un ensemble de facteurs dont mon retour au jeu hâtif. On avait ciblé huit 

semaines pour que je puisse jouer un match présaison contre Philadelphie. C’était peut-

être un peu court comme période de récupération. »
53

  

Les entraîneurs mettraient beaucoup de pression sur les joueurs et sur les médecins sportifs pour 

hâter le retour au jeu des athlètes à la suite d’une blessure. Il arrive ainsi que les médecins 

retournent les athlètes au jeu avant la fin du temps de récupération prescrit, en espérant que tout 

se passe bien. Certains médecins, parce qu’ils sont engagés par le club, se sentent redevables 

d’abord envers l’entraîneur et le dirigeant du club et sont même prêts à briser le sceau de 

confidentialité si le bien de l’équipe est en jeu.
54

 

Les abus de pouvoir et les pressions indues sur les jeunes athlètes 

De façon générale, la population admire les athlètes amateurs et professionnels de haut niveau. 

Cependant, cette reconnaissance ne vient pas sans une quelconque forme de pression pour 

maintenir et dépasser certains standards. Ainsi, la pression de performance peut venir de l’athlète 

lui-même, mais peut aussi être exercée par les pairs, les parents, les entraîneurs et, au-delà, par les 

associations sportives, les commanditaires et même l’État. Si elle se veut généralement positive, 

                                            
49

 B. TREMBLAY, Portrait des traumatismes d’origine récréative et sportive au Québec – Édition 2007, 

Trois-Rivières, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport – Direction de la promotion de la sécurité, 

2007, 22 p., 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SLS/Promotion_securite/PortraitTraumaRec

reSport.pdf. 
50

 K. YOUNG, « Violence, risk and liability in male sports culture », Sociology of Sport Journal, vol. 10, 

n
o
4, décembre 1993, p. 373-396; cité par S. LOLAND et al., Pain and injury in sport : social and ethical 

analysis, Routledge, 2005, p.21. 
51

 S. LOLAND et al., op. cit, p. 7.  
52

 Ibid., p. 185. 
53

 P. TURGEON, « Samuel Giguère toujours incommode par sa blessure », La Tribune, 15 octobre 2009, 

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sports/200910/15/01-911556-samuel-giguere-toujours-incommode-

par-sa-blessure.php.  
54

 S. LOLAND et al., op. cit., p. 195-196. 
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elle peut devenir lourde à porter et concourir à gommer les bienfaits de la pratique sportive pour 

tomber dans le créneau de la réussite à tout prix. 

Dû au temps passé ensemble, la relation entre les entraîneurs et les athlètes peut devenir très 

intime. Si l’influence de l’entraîneur sur son protégé peut être très positive et pousser ce dernier à 

donner le meilleur de lui-même; elle peut néanmoins devenir malsaine. Une étude publiée en 

1997 sur les relations entre des entraîneurs masculins et des athlètes féminines révèle que 59 % 

des athlètes sont influencées par leur entraîneur sur le poids et la diète, 34 % sont influencées sur 

leur sommeil, 10 % sur leur façon de s’habiller, 7 % sur leur coupe de cheveux, 25 % sur leur vie 

sociale, 13 % sur leur petit ami et leur vie sexuelle. De plus, 15 % d’entre elles ont reçu des 

propos blessants de la part de leur entraîneur, 6 % ont reçu une invitation à sortir, 17 % ont vécu 

des contacts physiques, 2 % ont reçu des caresses et 0,7 % ont subi des pressions pour avoir des 

rapports sexuels.
55

 En outre, l’influence de l’entraîneur peut jouer sur le choix d’un athlète de se 

doper ou non.
56

 

En 1990, une étude réalisée auprès de 104 jeunes skieurs de 13 ans a révélé que 26 % d'entre eux 

sentent que leurs parents les forcent à compétitionner, que cette pression est vécue négativement 

et qu’elle est une source d'anxiété pour les jeunes qui en sont victimes.
57

 Selon Hamstra et al., 

cette pression accrue peut non seulement occasionner de l’anxiété, mais peut aussi provoquer un 

surmenage et consécutivement, augmenter les risques de blessures. Les pressions parentales 

négatives peuvent prendre différentes formes comme utiliser un langage inapproprié envers les 

partisans et les participants, confronter rudement – et même physiquement – l’entraîneur et les 

officiels. La pression peut aussi prendre la forme d’une participation excessive de l’enfant dans 

un sport en particulier. À long terme, les jeunes athlètes ont tendance à s’exclure définitivement 

de la compétition et ils apprennent à réagir d’une façon inappropriée à la colère et à la frustration, 

augmentant par le fait même les risques de comportements violents et de troubles anxieux. 

Certaines organisations sportives ont réagi en développant des codes d’éthique pour les parents. 

En parallèle, des entraîneurs et des thérapeutes ont plutôt développé des techniques de relaxation 

et des façons de gérer le stress chez les jeunes athlètes.
58

 Ces types de pressions peuvent donc 

venir des parents, mais également de l’entraîneur, des coéquipiers et même de l’athlète lui-même. 

Idéalement, pratiquer un sport devrait être une façon d’avoir du plaisir, d’améliorer ses habiletés 

et de mettre en valeur son esprit sportif et ce, de façon sécuritaire.
59

  

En définitive, les athlètes, jeunes et moins jeunes, poussés au surentraînement que ce soit 

directement ou indirectement par leurs parents, leur entraîneur, leur agent ou quiconque de leur 
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entourage, peuvent subir différentes conséquences négatives. Bien que le sport permette 

généralement d’atteindre un meilleur état de santé général, le surentraînement peut avoir l’effet 

inverse et nuire à la santé : le risque de blessure et de surmenage étant accru. De plus, l’école peut 

devenir secondaire pour les jeunes athlètes d’âge scolaire. Si certains vont vivre de leur sport, 

d’autres vont se retrouver sans contrat, sans commandite et sans formation adéquate. Il faut aussi 

prendre en considération que les jeunes ont besoin de passer du temps avec leur famille et leurs 

amis, de se reposer et d’avoir des temps libres afin de devenir des adultes équilibrés.
60

 

Les troubles alimentaires 

Le corps étant le principal « outil de travail » de l’athlète, il revêt une importance toute 

particulière. Ce dernier peut le modifier pour répondre aux standards de la pratique du sport en 

question. Certains cherchent à se muscler davantage; d’autres, à augmenter leur flexibilité ou à 

perdre le plus de poids possible pour gagner en légèreté. Comme toujours, le problème vient de 

l’excès, lorsque tous les moyens sont bons pour parvenir à l’objectif convoité : pour certains, ce 

sera le dopage ou le surentraînement; pour d’autres, des régimes de vie extrêmes, menant à 

l’anorexie et/ou à la boulimie. 

Une enquête menée sur de jeunes sujets québécois
61

 révélait que 74 % des jeunes filles 

souhaiteraient perdre du poids. Ce désir n’est pas seulement l’apanage des filles ayant un surplus 

de poids puisque 84 % de celles qui ont un poids santé et 25 % de celles qui ont un poids 

insuffisant désirent maigrir. De plus, à 13 ans, les deux tiers des jeunes filles ont déjà suivi un 

régime amaigrissant et le tiers d’entre elles a usé de moyens draconiens tels que des exercices 

excessifs afin d’atteindre leur but.
62

 

La présence de personnes aux prises avec un trouble alimentaire tel que l’anorexie nerveuse cause 

certains problèmes éthiques aux entraîneurs qui doivent contrebalancer le respect de l’autonomie 

de la personne à la santé et à la sécurité des participants. L’activité physique peut présenter des 

risques sérieux pour la santé des personnes anorexiques, car celles-ci peuvent présenter une perte 

de masse musculaire, une diminution de la taille et de la fonction cardiaque limitant la livraison 

d’oxygène aux muscles lors de la pratique d’une activité physique et pouvant se solder 

ultimement en une arythmie fatale.
63

  

Le code d’éthique des entraîneurs anglais de culture physique (Exercise and Fitness coaching, 

Teaching & Instructing code of Ethics) n’est guère d’une grande utilité pour résoudre ce 

dilemme. Au contraire, le message envoyé est ambigu. Par exemple, un article mentionne que 

l’intérêt principal d’un bon entraîneur doit être le bien-être, la santé et l’avenir de chaque 

participant alors que l’article suivant souligne le fait que les participants doivent accepter la 
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responsabilité de leur comportement lors de l’entraînement afin de développer leur 

indépendance.
64

  

Les discriminations en tout genre 

Le sport est traditionnellement un univers masculin. Il suffit de penser aux premiers Jeux 

olympiques, réservés uniquement aux hommes grecs en bonne santé. L’évolution de la société et 

des mentalités a toutefois permis aux femmes, aux personnes handicapées intellectuelles ou 

physiques, aux minorités visibles, aux enfants, aux homosexuels, etc. de faire partie d’équipes 

sportives. Mais qu’en est-il de la situation aujourd’hui? A-t-on atteint une certaine forme d’équité 

dans l’accès aux installations, à la technologie de pointe, au financement, à la reconnaissance, aux 

honneurs…pour tous? 

Encore en 2010, l’homosexualité est taboue dans le milieu sportif, un milieu où les stéréotypes de 

masculinité sont encore très présents. Puisque l’homosexualité n’est pas visible en soi, les athlètes 

gais et lesbiennes tendent à demeurer « dans le placard » de peur d’être stigmatisés.
65

 Les 

quelques homosexuels qui s’affichent, le font habituellement en fin de carrière, lorsque leur 

sécurité financière est assurée. Un cercle vicieux s’installe alors : les homosexuels restent dans 

l’ombre car le milieu sportif montre très peu d’ouverture face aux minorités sexuelles et il s’ouvre 

très lentement à cette réalité puisque l’homosexualité reste cachée.
66

 Les Gay Games et les 

Outgames
67

 se sont alors développés pour permettre aux minorités sexuelles de pratiquer des 

sports de compétition sans subir de discrimination. 

Les Jeux olympiques sont réservés aux meilleurs athlètes – féminins et masculins -, ce qui exclut 

de facto ceux qui sont aux prises avec certaines limitations. En conséquence, des organisations se 

sont développées en parallèle de ce grand événement afin de pallier certaines discriminations. 

C’est le cas des Paralympiques et des Olympiques spéciaux
68

. Les athlètes paralympiques 

déplorent pourtant ne pas recevoir la reconnaissance à laquelle ils devraient avoir droit, et ce 

malgré une récolte de médailles impressionnante lors d’événements majeurs :  

Malgré leurs performances, ces athlètes n’obtiennent pas de reconnaissance au gala du 

Prix sportif canadien en 2001. Ils expriment leur frustration et leur déception. Encore 

aujourd’hui, il semble qu’une médaille paralympique n’a pas autant de valeur qu’une 

médaille olympique. Pourtant, les athlètes paralympiques doivent consentir les mêmes 
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efforts que leurs collègues des Olympiques pour se hisser au sommet d’une 

discipline.
69

 

Certains parlent même des Jeux paralympiques comme de jeux « secondaires ».
70

  

Malgré des avancées notables en ce qui concerne la participation des femmes dans les grands 

événements sportifs, il reste encore du chemin à parcourir, comme le démontre une étude réalisée 

en Espagne en 2007 :  

Women have traditionally been under-represented in the global sports media in terms 

of the amount of coverage to women’s and men’s sports, reflecting the patriarchal 

attitudes dominant in society. […] Despite increasing numbers, women are still a 

minority group in Spanish sport. The gender gap might be narrowing, but evidence 

remains that institutionalized discrimination continues, reflecting the inequalities in 

cultural power between men and women.
71

 

Enfin, il peut arriver que certains membres d’une équipe sportive jouent plus souvent que d’autres 

– généralement les meilleurs joueurs – cela arrive surtout lors des matches, car les entraîneurs 

cherchent à maximiser leurs chances de remporter la victoire.
72

 Malheureusement pour les joueurs 

moins performants, il est difficile de s’améliorer en restant assis sur le banc! Bien que 

l’observation puisse avoir un certain rôle éducatif; dans le sport, rien n’est aussi efficace que 

l’entraînement et les mises en situations réelles pour améliorer les habiletés physiques et le temps 

de réaction des joueurs.
73

 Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) aborde la 

question du temps de jeu égal ainsi :  

Le débat autour du temps de jeu égal pour tous est en fait un débat à propos de la 

valeur de l’« inclusion » dans le sport. Au cœur de la valeur de l’« inclusion », repose 

la conviction que toute personne qui veut pratiquer un sport devrait en avoir la 

possibilité. Cela devrait inclure l’accès à des essais honnêtes, à de l’équipement, aux 

installations et aux équipes. Toute version du sport honnête suppose que chaque 

participant soit traité équitablement sur la base de ses mérites.
74

 

Dans tous ces cas, la situation s’est globalement améliorée depuis quelques années, 

particulièrement au Canada. Il reste toutefois du chemin à faire pour parvenir à l’équité, ici 

comme ailleurs.  
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Les nouveaux défis de l’éthique sportive 

Il ne faudrait pas croire que les athlètes, les entraîneurs et les personnes qui gravitent dans le 

milieu sportif (arbitres, spectateurs, parents) soient les seuls à afficher des écarts de conduite. Les 

organisations sportives sont, depuis quelques années, le théâtre de dérapages considérables. 

Au Canada, le trafic des jeunes sportifs semble un fait peu connu. Selon les informations 

recueillies, le sport le plus touché serait le football [soccer] européen. À l’instar du hockey 

professionnel, les joueurs de football peuvent être échangés d’une équipe à l’autre, d’un pays à 

l’autre. Dans le premier, il existerait toutefois un marché parallèle et illégal où : 

[…] un intermédiaire peu scrupuleux repère un jeune joueur et lui fait miroiter, ainsi 

qu’à sa famille, la possibilité d’intégrer un club en Europe et l’espoir d’une réussite. 

Une fois arrivé en Europe, le plus souvent avec un visa de touriste, le jeune sportif, s’il 

n’a pas été dupé, peut avoir la possibilité d’effectuer des essais dans divers clubs. Dans 

le meilleur des cas, le jeune signe un contrat de court terme avec le club, souvent 

précaire et peu favorable. Toutefois, si le sportif ne parvient pas à se faire embaucher, 

l’intermédiaire l’abandonne le plus souvent à son sort. En règle générale, le nombre de 

contrats proposés est très faible par rapport à l’ampleur des flux d’immigration, ce qui 

entraîne une grande masse de laissés pour compte.
75

 

Ces jeunes, des Africains ou des Latino-Américains – se retrouvent le plus souvent sans argent et 

sans permis de travail. Ils craignent de plus de rentrer dans leur pays, talonnés par la honte de 

l’échec. Différentes organisations ont réagi afin de limiter ce phénomène. C’est le cas, 

notamment, de la Fédération internationale de football association (FIFA) qui a adopté un 

règlement visant à interdire le transfert de jeunes mineurs, sauf dans trois situations précises et 

détaillées au règlement.
76

 

Les années 1990 ont vu les histoires de corruption dans le sport faire la manchette. Un article de 

la revue Le Débat
77

 fait état de deux types de corruption. Le premier type correspond à la tricherie 

sportive, soit le truquage des matches. Il concerne principalement les joueurs et les arbitres. Le 

second type relève des organisations sportives à grande échelle et se traduit par l’enrichissement 

personnel en vue d’obtenir des contrats ou d’acheter des voix afin de soutenir la candidature 

d’une ville souhaitant être l’hôte d’un grand événement sportif. La corruption touche à cinq 

grands principes véhiculés par le sport, soit l’incertitude des résultats, l’égalité des chances, 

l’honnêteté, l’idéal humaniste et l’utopie démocratique du sport. Deux affaires de corruption sont 

ainsi citées en exemple, soit celle de l’équipe de soccer français, l’Olympique de Marseille (OM) 

accusée d’avoir mis en place un système de fausses factures afin d’acheter les matches de soccer 
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et les arbitres entre 1987 et 1993.
78

 La deuxième affaire concerne l’attribution des Jeux 

olympiques à Salt Lake City en 2002. Six membres du comité olympique auraient reçu une 

somme de plusieurs milliers de dollars en échange de leur vote. Il en serait de même pour les Jeux 

de Sidney en 2000 et ceux de Nagano en 1998. Certains soupçonnent l’économie du sport-

spectacle et les salaires démesurés d’être à la source de la corruption alors que d’autres 

soutiennent que « l’excès est au cœur même du sport de compétition dans son rapport naturel à la 

performance. »
79

 

Un aperçu des enjeux éthiques et des valeurs en cause 

Bien que le sport apporte généralement son lot de bienfaits à ses adeptes, l’idéal sportif peut être 

corrompu par des visées qui s’éloignent du modèle de participation, d’excellence morale et 

d’esprit sain dans un corps sain.
80

 Il importe donc de se pencher sur quelques considérations 

éthiques entourant la pratique sportive dans son ensemble. 

Les principales valeurs en jeu sont l’équité, l’égalité des chances, la justice, l’autonomie, le 

dépassement de soi, la répartition de la richesse, la participation, la performance, la santé et le 

respect. La notion d’esprit sportif
81

 est aussi centrale dans la réflexion sur l’éthique sportive. 

Chacun des problèmes éthiques décrit précédemment met en jeu un certain nombre de valeurs, tel 

que présenté dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n
o
2 : Exemples de valeurs en jeu selon le problème soulevé. 

Dopage 
Santé, égalité des chances, performance, dépassement de soi, esprit 

sportif, respect de la vie privée, répartition de la richesse 

Violence Respect de l’autre, santé et sécurité, esprit sportif 

Blessures sportives Santé 

Abus de pouvoir et 

pressions indues 
Autonomie, respect, participation 

Troubles alimentaires Santé 

Discrimination Équité, égalité des chances, participation, respect de la diversité 

Corruption et trafic 

d’athlètes 
Justice, répartition de la richesse, égalité des chances 
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Comment alors, en arriver à ramener les athlètes et tous ceux qui gravitent dans la sphère 

sportive, à l'essence même du sport et à faire en sorte que la fin ne justifie plus les moyens? 

« Parier sur l'éthique et le respect des règles sportives pour éviter une telle dérive est illusoire, 

beaucoup trop d'enjeux étant à l'œuvre au sein du sport de haut niveau. »
82

 Alors que certains 

prônent une réglementation sévère avec des sanctions, d'autres sont plus enclins à miser sur 

l'éducation et la prévention dès le jeune âge.
83

 

Cette prévention devrait promouvoir un changement de comportement face aux valeurs 

sociales de performances, de victoires « à tout prix » mais aussi d’apparence physique. 

L’action préventive porterait ainsi sur la clarification des valeurs individuelles, des 

connaissances de base, des croyances et des attitudes, tant chez le jeune que chez les 

parents, les professeurs, les entraîneurs ou autres personnes influentes dans le domaine 

de l’éducation. Ces changements devraient ainsi se produire à un niveau personnel et à 

un niveau collectif.
84

 

La pression de performance n’est pas uniquement intrinsèque à l’athlète
85

, mais vient aussi « d’en 

haut », soit de l’entraîneur, des parents, et même des gouvernements
86

. La société tout entière 

véhicule des valeurs de réussite à tout prix dans de multiples champs d’activité, que ce soit au 

niveau scolaire, professionnel, personnel, familial, etc.
87

 Plusieurs questions surgissent de ce 

constat : jusqu’où est-on prêt à sacrifier l’intégrité physique pour améliorer les performances et 

les chances de victoire? Est-il justifié de recourir à l’utilisation de différents moyens 

technologiques et chimiques afin de ressortir victorieux d’une compétition sportive? 

L’importance de la participation et de l’effort ont-ils cédé le pas à une industrie lucrative sous le 

poids des pressions politiques, économiques, culturelles et technologiques? À ce propos, l’extrait 

suivant tiré de Quelle éthique du sport? est particulièrement éloquent :  

Certes, l’entrée du sport dans l’ère de la consommation de masse, sa spectacularisation 

et sa régulation par la logique du marché, l’obsession d’une mise en forme du corps, la 

poursuite du record incorporée dans la volonté de dépassement de soi et de l’autre, 

                                            
82
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Canada un chef de file mondial dans le sport de haut niveau lors des Jeux d’hiver de Vancouver 2010 et 
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semblent faire ombrage à ses idéaux originels. Du moins le pense-t-on. Mais ces 

idéaux n’étaient-ils pas déjà entachés, dès leur origine et dans leur essence même, dans 

la mesure où la manière sportive d’agir et d’instituer des activités de divertissement 

systématique à teneur hygiénique, disciplinaire, politique et moralisatrice, résulte d’une 

idéologie libéraliste et progressiste, compétitive et puritaine, déjà toute infiltrée des 

germes de la contradiction et de la décadence?
88

 

On peut aussi se questionner sur l’état d’esprit des athlètes, principalement des jeunes, 

continuellement sous pression. Selon Monzée, certains d’entre eux seraient sujets à développer 

des troubles de santé mentale, tel que la dépression nerveuse.
89

 Ainsi, le sport censé contribuer à 

améliorer la santé physique et mentale peut en venir à contribuer à leur détérioration lorsqu’il y 

abus.  

Quelle est donc la finalité du sport d’excellence? Est-ce une finalité imposée par le sommet de la 

pyramide pour rencontrer des aspirations politiques, économiques ou technologiques afin de 

proposer un spectacle alliant puissance, perfection et précision ou devrait-elle être puisée en 

l’athlète lui-même afin d’en retirer fierté, plaisir et sentiment d’accomplissement? La victoire – et 

les retombées qui y sont associées – justifie-t-elle que les athlètes amateurs et professionnels 

hypothèquent parfois leur santé
90

 et leur avenir par le dopage, le surentraînement, etc.? Et quelle 

est la finalité du sport de loisir? Doit-elle nécessairement passer par la victoire sur les autres? 

Conclusion 

Traiter de l’éthique sportive semblait d’autant plus pertinent pour la CEST-Jeunesse 2011 alors 

que la poussière retombe à peine à la suite des Jeux olympiques et à la performance des athlètes 

canadiens à Vancouver. Dans les semaines qui ont suivi les Jeux, les clubs sportifs ont vu leur 

affluence augmenter considérablement.
91

 Les jeunes athlètes peuvent subir des pressions de toutes 

sortes, quel que soit le niveau de compétition dans lequel ils évoluent. Si quelques athlètes 

dénoncent parfois les humiliations subies et les écarts de conduite de certains, il reste que 

plusieurs agissements restent tabous dans le milieu sportif. Que ce soit au nom de la réussite de 

l’équipe, du succès professionnel de l’entraîneur, des attentes parentales ou de la prospérité 

nationale, etc., il ne faut pas perdre de vue le bien-être individuel des sportifs. Ces raisons ont 
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incité la Commission de l’éthique de la science et de la technologie à proposer ce sujet aux 

enseignants et aux étudiants des collèges et des cégeps québécois participant à l’édition 2011 de 

la CEST-Jeunesse. 

La Commission souhaite, grâce à ce document, accompagner les enseignants des collèges et 

cégep québécois afin d’amorcer un débat sur les défis de l’éthique sportive. Elle espère ainsi 

favoriser l’élaboration de recommandations tangibles et effectives, témoignant des 

préoccupations propres aux étudiants québécois.  
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