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GUIDE DE L’ÉVALUATEUR DE L’ENTRAÎNEUR GROUPE D'ÂGE (niveau 2) 

VÉRIFICATION ET ÉVALUATION DE L’ENTRAÎNEUR 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE? 

 

Contrôle  Évaluation 

De quoi s’agit-il? 

 La vérification est une étape du processus 
d’apprentissage où le participant est informé 
de sa performance ou progrès relativement à 
l’accomplissement d’un résultat particulier.  

 La vérification est un processus formatif. 

 La vérification fournit de l’information et de la 
rétroaction quant à la performance de 
l’entraîneur à un moment donné. Elle est 
transversale et spécifique à un contexte. 

 La vérification peut être objective ou 
subjective. 

De quoi s’agit-il? 

 L’évaluation est le processus par lequel est 
jugée l'habileté d’un entraîneur de démontrer 
un ou plusieurs résultats d’une norme établie. 

 L’évaluation est un processus sommatif. 

 L’évaluation est cumulative et peut nécessiter 
plusieurs méthodes de vérification. 

 L’évaluation est objective et fournit un point 
de référence. 

Un vérificateur: 

 Offre de la rétroaction et de l’information aux 
entraîneurs d'après les résultats et critères. 

 Utilise des outils de vérification valides et 
objectifs pour recueillir de l'information quant 
à la performance d’un entraîneur pour un 
résultat donné. 

 Fait des recommandations pour améliorer la 
performance de l’entraîneur. 

 

Un évaluateur: 

 Juge les compétences d’un entraîneur dans 
pour un contexte spécifique selon les 
résultats et critères ayant une norme définie. 

 Utilise des outils d’évaluation valides et 
objectifs qui définissent la performance pour 
un résultat ou critère particulier. 

 Si externe, a été identifié par NSF afin 
d’effectuer l’évaluation d’un entraîneur et n'a 
pas été impliqué dans la formation de 
l’entraîneur. 

 Autorise la certification. 

Quelles sont les qualités d’un vérificateur? 
Un vérificateur: 

 Peut avoir de l’expérience ou des 
connaissances spécifiques au contexte. 

 A certaines connaissances du résultat à être 
vérifié. 

 Peut être un athlète, parent, administrateur 
ou un autre entraîneur. 

 Peut également agit en tant qu'entraîneur 
mentor. 

 Est identifié par OPS/OTS selon les normes 
PNCE et NSF. 

Quelles sont les qualités d’un évaluateur? 
Un évaluateur: 

 Est considéré comme un « expert » dans le 
contexte et dans le sport. 

 Connaît bien les processus et normes 
d’évaluation PNCE. 

 Est un leader au sein de la communauté 
d’entraîneur. 

 Est objectif. 

 Est sélectionné et formé par NSF, selon les 
normes PNCE et NSF. 
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OBSERVATION EN PERSONNE D’UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT  
Le processus d’évaluation pour l’entraîneur groupe d’âge (niveau 2) comprend une 

observation en personne de l’entraîneur lors d’une séance d’entraînement complète avec 

son groupe de nageurs régulier. 

Liste de vérification des éléments à préparer pour l’observation;  

 Confirmation de la date et de l’heure de l’observation  

 Plan de la séance d’entraînement est reçu et révisé par l’évaluateur au moins une 

journée avant la séance d’entraînement  

 Prévoir une rencontre avant la séance d’entraînement entre l’évaluateur et 

l’entraîneur pour discuter du plan de la séance et des objectifs clés de ladite séance 

d’entraînement. 

 S’assurer que l’entraîneur identifie clairement l’âge et le stade des nageurs dans le 

modèle de développement à long terme de l’athlète (inclus dans le présent 

document). 

Votre objectif en tant qu’évaluateur est que l’entraîneur se sente confortable durant 

l’observation en personne comme il le serait dans des « circonstances normales ». 

Planifiez votre position d’observation durant la séance d’entraînement afin d’être en 

mesure de voir et d’entendre toutes les interactions entre l’entraîneur et les nageurs 

sans interférer ou déranger la séance. 

Les évaluateurs devraient commencer l’évaluation avant le début de la séance 

d’entraînement afin d’évaluer les précautions prises par l'entraîneur par rapport aux 

questions de préparation et de sécurité, les interactions entre l'entraîneur et les nageurs 

lors de l’arrivée de ceux-ci ainsi que la communication de l’entraîneur quant aux activités 

devant être effectuées durant la séance d’entraînement. 

Veuillez réviser la LISTE DE VÉRIFICATION PRÉOBSERVATION sur la prochaine page. 

Les entraîneurs doivent répondre aux standards publiés afin d’être certifiés en tant 

qu’entraîneurs groupe d’âge. Votre rôle en tant qu’évaluateur est d’observer leurs 

habitudes de travail et de les aider à identifier les domaines où ils excèdent, répondent ou 

ne répondent pas aux standards et les domaines où ils nécessitent du mentorat 

supplémentaire ou du développement professionnel.  
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STANDARDS PNCE POUR L’OBSERVATION EN PERSONNE  

Liste de vérification pré observation 

L’évaluateur vérifie si l’entraîneur; 

 A présenté un plan pour la séance d’entraînement en question 

 A identifié les segments principaux de la séance d’entraînement et leur durée en 

minutes: intro, échauffement, partie principale, récupération, et conclusion ou 

réflexion.  

 S'assure que l’équipement est disponible et prêt à être utilisé 

 A clairement identifié un objectif de la séance qui répond au modèle de 

développement de la natation et au niveau des nageurs. Voir le modèle de 

développement à long terme de l’athlète (discuter avant l’observation de la séance 

d’entraînement) 

 Fournit une chronologie des activités de la séance 

 A indiqué l’équipement requis pour atteindre les objectifs de la séance 

 A présenté un plan d’action d’urgence complet (PAU) avec les six éléments 

importants pour le site d’entraînement. 

 

 Emplacement des téléphones (cellulaires et lignes terrestres) 

 Notes pour numéros de téléphone d’urgence : tous les numéros doivent 
être mis à jour deux fois par année  

 Emplacement du profil médical de chaque nageur sous la supervision de 
l’entraîneur. Note : les entraîneurs remplaçants doivent être mis à jour 
pour tous les profils. 

 Emplacement de la trousse de premiers soins  

 Désignation de la « personne responsable des appels » et de la 
« personne responsable » 

 Directions ou carte pour se rendre au site  
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OUTIL POUR OBSERVATION LORS DE LA SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT  

À IMPRIMER ET UTILISER LORS DE L’OBSERVATION EN PERSONNE 

Lors de l’observation de l’entraîneur lors d’une séance d’entraînement, l’évaluateur doit considérer 

si l'entraîneur a été observé à faire les actions suivantes; 

SÉCURITÉ ? RÉTROACTION ? 

Vérifie le site pour tout danger potentiel  Garde la rétroaction courte et simple  

Sait où sont les nageurs  Donne une rétroaction constructive 

Pourquoi c’était « bon » 
 

Se positionne afin de voir tous les 

nageurs 

 Explique pourquoi un changement de 

technique ou de stratégie fera une 

différence 

 

Pratique la prévention des blessures   Vérifie le niveau de compréhension de 

la rétroaction 
 

Agit selon les règles de sécurité  Reconnaît les efforts des nageurs  

A un plan d’action d’urgence à portée de 

la main 

 Se concentre sur la maîtrise des 

habiletés de natation 
 

  Fournit une rétroaction qui est positive, 

spécifique et dirigée au groupe et à 

l’individu? 

 

Commentaires reliés à la sécurité: Commentaires reliés à la rétroaction: 
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OUTIL POUR OBSERVATION LORS DE LA SÉANCE 

D’ENTRAÎNEMENT  

À IMPRIMER ET UTILISER LORS DE L’OBSERVATION EN PERSONNE 

Lors de l’observation de l’entraîneur lors d’une séance d’entraînement, l’évaluateur doit considérer 

si l’entraîneur a été observé à faire les actions suivantes 

MÉTHODOLOGIE D’ENSEIGNEMENT ? ENVIRONNEMENT DU NAGEUR ? 

Se positionne afin d’être vu et entendu  
Offre un environnement accueillant et 
inclusif 

 

Parle assez fort afin d’être entendu  Parle de façon positive et constructive  

S’adapte aux nageurs handicapés  
S’assure que les nageurs comprennent et 
respectent les attentes quant à la sécurité 

 

Utilise le processus d’enseignement DDFD 
Démonstration, description, faire et 
débreffage (rétroaction) 

 Établit un contact visuel avec les nageurs  

Effectue les démonstrations correctement  Traite les nageurs de façon respectueuse  

Donne des instructions courtes et simples [1 
ou 2 points] 

 
A des attentes envers tous quant aux 
questions de respect et sécurité 

 

Utilise les méthodes visuelles et 
kinesthésiques à chaque séance 
d’entraînement 

 
Établit des conséquences pour tout 
comportement non sécuritaire et non 
respectueux 

 

Se déplace afin d’observer les nageurs à 
partir de divers points de vue  

 
Incorpore des activités constructives qui 
sont amusantes, stimulantes et qui 
travaillent l’esprit d’équipe 

 

Utilise de l'apprentissage expérimental afin 
d’améliorer la compréhension [apprendre par 
l'expérimentation] 

 
Remarque lorsque les nageurs s'exécutent 
bien 

 

Utilise des outils pour améliorer 
l’apprentissage 

 
Semble avoir du plaisir à travailler avec les 
nageurs 

 

Minimise les distractions lors de 
l’enseignement 

 
Crée des opportunités afin d’interagir avec 
tous les nageurs 

 

Fournit des opportunités afin que les nageurs 
posent des questions 
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Commentaires reliés à la méthodologie 
d’enseignement: 

Commentaires reliés à l’environnement du 
nageur: 
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RENCONTRE DE DÉBREFFAGE 

Suite à l’observation en personne, l’évaluateur et l’entraîneur se rencontrent pour discuter 

de l’observation et d’un plan des prochaines étapes pour aider l’entraîneur à continuer à 

s’améliorer. 

Un processus de débreffage de 3 étapes est recommandé; 

1. Début: Demander des questions clés 

2. Facilitation: Diriger l’entraîneur dans une recherche guidée pour obtenir plus 

d’évidences 

3. Fin: Résumer les points clés et fournir des commentaires  

 

Note: Veuillez prendre 15 à 20 minutes après l’observation de la séance d’entraînement 

pour préparer vos notes alors que l’entraîneur prend quelques minutes afin de répondre 

aux questions des parents ou finaliser des détails administratifs suite à la séance 

d’entraînement. 

 

CONSEILS POUR LE DÉBREFFAGE 

 Préparez vos notes de l’observation et amenez-les avec vous comme 

référence à la rencontre de débreffage; 

 La clé à une rencontre de débreffage réussie est la présentation et l’ÉCOUTE.    

 Laissez l’entraîneur trouver son chemin jusqu’aux réponses/solutions que 

vous désirez lui fournir; 

 Notez les prochaines étapes convenues pour l’entraîneur en utilisant le 

formulaire de la page suivante; 

 L’évaluateur doit garder toutes les notes pour la soumission avec le formulaire 

d’évaluation PNCE Comp Int en ligne – un lien pour le formulaire est fourni à la 

fin du présent document. 
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NOTES DE LA RENCONTRE DE DÉBREFFAGE 

Suite à l’observation, l’évaluateur et l’entraîneur se rencontrent afin de discuter de la séance 

d’entraînement. 
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1. Début: Demander des questions clés. Après chaque question, soyez silencieux et écoutez 
l’entraîneur. 

Exemples:  

 Quelle a été la meilleure partie de la séance d’entraînement d’aujourd’hui? Pourquoi? 

 Quelle partie de la séance d’entraînement pourrait être améliorée? Pourquoi? 

 Que croyez-vous que vos nageurs ont retiré de la séance d’entraînement? 

 Quel a été le moment le plus important de votre séance d’entrainement? L’avez-vous noté? 
 

 

 

 

 

 

2. Facilitation: Diriger l’entraîneur dans une recherche guidée pour obtenir plus d’évidences 

Exemples: 

 Si [situation] s’était produit, expliquez ce que vous auriez pu faire? 
 J’ai remarqué que vous avez _______. Pourquoi avez-vous fait ça ou qu’auriez-vous pu faire différemment? 

 

 

 

 

 

3.   Fin: Résumer les points clés et fournir des commentaires  

Exemples: 

 De façon générale, je crois que vous avez bien fait ______. Vous pouvez considérer d’essayer _________ à l’avenir. 

 J’ai observé que [scénario spécifique] s’est produit et je crois que vous devriez être au courant de son impact durant la 
séance d’entraînement. 
 
Notez les prochaines étapes spécifiques convenues par l’évaluateur et l’entraîneur. 
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SOUMISSION DE L’ÉVALUATION FINALE 

Une fois que la rencontre de débreffage est terminée, l’évaluateur doit soumettre son 

évaluation finale.    

Pour compléter l’évaluation finale, veuillez remplir le formulaire à  

http://www.tfaforms.com/233289.  

 

Une copie du formulaire d’évaluation complété est envoyée à 

l’entraîneur, l’administrateur PNCE et vous-même. 

 

Si vous avez des questions ou problèmes avec ce formulaire, veuillez 

contacter nccp@swimming.ca. 

 

Pour remplir ce formulaire d’évaluation finale, vous devez soumettre les éléments suivants; 

- Nom de l’entraîneur, son adresse courriel et une description du groupe de 

nageurs avec qui il travaille; 

- Un résumé de votre rencontre de débreffage finale avec l’entraîneur; 

 

Merci d’avoir participé en tant qu’évaluateur au programme PNCE de l’entraîneur 

groupe d’âge (niveau 2)! 
 
 

 

http://www.tfaforms.com/233289
mailto:NCCP@SWIMMING.CA

