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coéquipiers, nommée “norme perçue des 
pairs”. Ainsi, ils ont tendance à surévaluer 
cette consommation, tout en minimisant 
ou banalisant leur propre alcoolisation. 
Aussi, les rugbymen pensent que leurs 
pairs consomment deux fois plus et expé-
rimentent quatre fois plus d’épisodes de 
binge drinking qu’eux. De ce fait, ces 
consommations représentent un moyen 
pour les individus de se conformer à la 
norme de leurs coéquipiers. 
Le second objectif de ce travail de thèse 
était de mettre en place et d’évaluer l’effi-
cacité d’interventions de prévention. Dans 
ce registre, une modalité d’intervention 
collective a montré l’importance de propo-
ser des contenus permettant la correction 
de la mauvaise perception de la norme 
des pairs, dans la mesure où elle paraît 
être liée à la diminution de la consomma-
tion excessive (i.e. binge drinking). Par la 
suite, des individus identifiés comme ayant 

initiatives contrastent avec l’impression 
de tolérance donnée par l’environnement 
sportif vis-à-vis des alcoolisations. Aussi, 
il est important d’établir des stratégies 
de prévention encourageant les sportifs 
à adopter une manière alternative de 
récompenser les victoires (e.g. événement 
sans alcool) afin que l’éthique du work 
hard, play hard ne soit pas délétère à la 
santé ou aux performances. L’ensemble de 
ces recommandations doit permettre au 
sujet d’être acteur de son changement de 
comportement. 
Ainsi, les éléments présentés permettent 
de mieux appréhender la problématique 
de santé publique que représente la 
consommation d’alcool chez les sportifs.
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une consommation d’alcool dangereuse se 
sont vus présenter une modalité d’inter-
vention individuelle basée sur l’entretien 
motivationnel. Elle a alors permis de sou-
ligner l’importance de la motivation au 
changement dans la possible modification 
du comportement de consommation, ainsi 
que la nécessité d’adapter le contenu de 
l’intervention au stade de changement, 
issu du modèle transthéorique de Prochas-
ka et DiClemente (1982), présenté par la 
personne. Ainsi, un tel accompagnement 
favoriserait l’émergence de la motivation 
au changement. Les pistes d’intervention 
envisagées pourront alors concerner la 
mise en place d’intervention brève sur 
un temps obligatoire. La sensibilisation 
des membres de l’encadrement sportif 
est également essentielle car ils peuvent 
facilement avoir accès aux lieux et aux 
personnes concernés pour tenter de limiter 
les consommations. De cette manière, ces 

passés et à venir, ainsi que les stratégies pour 
sensibiliser la population à certains risques de 
santé, mais aussi de mieux cerner les difficultés 
auxquelles une agence sanitaire est confrontée.
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