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VÉRIFICATION ET ÉVALUATION DE L’ENTRAÎNEUR 
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE? 

 
Vérification  Évaluation 

De quoi s’agit-il? 
• La vérification est une étape du processus 

d’apprentissage où le participant est informé de 
sa performance ou de son 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 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 agir 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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Structure de l’évaluation dans le PNCE 
 
La structure pour l’évaluation présentée dans ce document est basée sur une approche systématique 
pour recueillir des preuves sur les habiletés d’entraînement. Un suivi de ces habiletés est effectué 
dans la base de données PNCE et confirme les compétences d’entraîneur. La structure suivante est 
basée sur des résultats, critères et preuves et est proposée afin d’établir un lien précis entre les 
composantes clés du système d’évaluation. Une relation existe entre les résultats, les critères et les 
preuves. Ensemble, ces variables déterminent les normes qui s'appliquent lors de l’évaluation d’un 
entraîneur dans un contexte particulier. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSULTATS: Ce qu’un entraîneur devrait être capable de faire dans des domaines jugés importants 
pour le PNCE. Les résultats offrent un cadre de travail pour le PNCE et identifient une fondation 
générique qui présente une structure consistante à travers tous les sports. Les résultats identifient 
l’étendue de l’évaluation et fournissent un lien entre l’évaluation et la formation. Dans chaque 
contexte,  la certification est obtenue après la réussite des exigences d’évaluation d’un nombre 
minimum spécifié de résultats distincts. 

CRITÈRES: Ce qui est évalué pour un résultat particulier  
Un ou plusieurs critères peuvent être liés à un résultat donné. Le nombre de critères 
contribue également à la définition de l’étendue de l’évaluation. Les critères reflètent 
un contexte particulier et définissent les habilités d’entraînement importantes que le 
sport désire travailler. Dans la base de données PNCE, les critères sont utilisés pour faire 
un suivi des progrès de l'entraîneur vers la certification et sont notés comme étant soit 
formés (F) ou évalués(E). 

PREUVES: Ce que l’évaluateur doit voir pour confirmer l’atteinte d’un critère donné 
Une preuve peut être (1) discrète et un comportement d’entraîneur pouvant être 
observé ou (2) des éléments spécifiques qui sont impliqués dans la détermination de 
l’atteinte d’un critère particulier. Selon le critère, une ou plusieurs preuves peuvent être 
utilisées pour établir la compétence. La preuve identifie la profondeur de l’évaluation et 
fournit des points de référence spécifiques pour aider les entraîneurs à se préparer pour 
la certification.   
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EXEMPLE D’UN TABLEAU D’ÉVALUATION 

RÉSULTAT: ATTENTES ENVERS L’ENTRAÎNEUR 
 

CRITÈRE: Une description plus spécifique de la compétence d’entraînement désirée 

FORMÉ – Détails à propos d’où l’entraîneur est formé pour répondre à cette norme 

ÉVALUÉ – Détails à propos de comment et où l’évaluation de cette norme est faite 

NOTE: Toute information additionnelle relative à ce résultat/critère 
 

Niveau de 
réussite 

Preuve 

Très efficace Exemples spécifiques de ce que l’on s’attend de voir chez un entraîneur qui serait utilisé pour 
démontrer une compétence exemplaire pour ce critère 

Au-dessus de 
la norme  

Exemples spécifiques de ce que l’on s’attend de voir chez un entraîneur qui dépasse les normes 
minimales requises de compétence pour ce critère  

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

Exemples spécifiques de ce que l’on s’attend de voir chez un entraîneur qui répond aux normes 
minimales requises pour ce critère 

Sous la norme Exemples spécifiques qui ne permettraient pas à un entraîneur de réussir une évaluation pour ce 
critère 
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RÉSUMÉ POUR ENTRAÎNEUR SENIOR DE NATATION CANADA 
Les tableaux suivants reflètent les normes PNCE et les preuves proposées pour l’entraîneur senior, le 
programme d’éducation de Natation Canada pour le contexte PNCE Compétition-Développement. Natation 
Canada forme et évalue les entraîneurs pour sept résultats PNCE; 

Fournir du soutien aux nageurs en entraînement Planifier une séance d’entraînement 
Analyse de la performance    Élaborer un programme sportif 
Soutenir l’expérience compétitive   Gérer un programme de natation 
Prise de décisions éthiques (formé et évalué dans un environnement multisports) 

Natation Canada utilise trois méthodes d’évaluation pour déterminer la compétence d’un entraîneur pour le 
programme de l’entraîneur Comp Dev; 
• Participation complète et comportement professionnel pour les six modules multisports Comp-Dev.  
• Participation complète et comportement professionnel lors des cours de formation Natation 301 et 302 

Portfolio A de l’entraîneur senior 
Résultat PNCE évalué Critère évalué à l’aide de cette méthode d’évaluation Détails 

Élaborer un programme sportif Développer un plan qui démontre les connaissances sportives et la direction 
du programme pour les quatre prochaines années  P. 31 

Élaborer un programme sportif Définir une structure de programme basée sur les opportunités 
d’entraînement et de compétition P. 32 

Élaborer un programme sportif Identifier les mesures appropriées pour promouvoir le développement de 
l’athlète P. 33 

Élaborer un programme sportif Intégrer les priorités d’entraînement annuel dans votre propre programme  P. 34 

Élaborer un programme sportif Organiser et prévoir la séquence des priorités d’entraînement sur une base 
hebdomadaire pour optimiser les adaptations P. 35 

Élaborer un programme sportif Développer un programme d’échelonnage et de périodes de forte intensité en 
préparation des compétitions importantes P. 36 

 

Portfolio B de l’entraîneur senior 
Résultat PNCE évalué Critère évalué à l’aide de cette méthode d’évaluation Détails 

Prise de décisions éthiques Développer et communiquer une philosophie d’entraînement qui est 
conforme au Code d’éthique PNCE P. 43 

Analyse de la performance Évaluer si le niveau de condition physique de l’athlète est adéquat pour la 
performance et pour une progression continue dans votre sport P. 19 

Planifier une séance 
d’entraînement 

Identifier les éléments logistiques et l’information de base pour la séance 
d’entraînement P. 27 

Planifier une séance 
d’entraînement 

Identifier les activités appropriées pour chaque partie de la séance 
d’entraînement  P. 28 

Planifier une séance 
d’entraînement 

Élaborer et prévoir la séquence des activités de façon appropriée dans la 
séance d’entraînement pour améliorer la performance ou créer des 
adaptations optimales 

P. 29 

Planifier une séance 
d’entraînement Élaborer un plan d’action d’urgence P. 30 

Gérer un programme Gérer les aspects administratifs du programme et superviser les éléments 
logistiques  P. 38 

Gérer un programme Développer des stratégies pour traiter et résoudre les conflits P. 40 
Gérer un programme Faire des rapports sur les progrès des athlètes tout au cours du programme  P. 41 

Gérer un programme Gérer l’expertise pour aider au développement du programme ou de la 
performance des athlètes  P. 42 
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Évaluation de l’entraîneur senior lors d’une séance d’entraînement 
Résultat PNCE évalué Critère évalué à l’aide de cette méthode d’évaluation Détails 

Prise de décisions 
éthiques 

Développer et communiquer une philosophie d’entraînement qui est conforme 
au Code d’éthique PNCE P. 44 

Fournir du soutien aux 
nageurs en entraînement S’assurer que l’environnement d’entraînement est sécuritaire  P. 12 

Fournir du soutien aux 
nageurs en entraînement 

Instaurer une séance d’entraînement structurée et organisée de façon 
appropriée  P. 13 

Fournir du soutien aux 
nageurs en entraînement 

Faire des interventions qui améliorent l’apprentissage et la performance de 
l’athlète P. 14 

Fournir du soutien aux 
nageurs en entraînement 

Faire des ajustements à la séance d’entraînement basés sur la réponse de 
l’athlète face à la tâche d’entraînement P. 15 

Fournir du soutien aux 
nageurs en entraînement 

Instaurer des protocoles et méthodes qui contribuent au développement des 
habiletés athlétiques pertinentes au sport P. 16 

Analyse de la 
performance  

Détecter les éléments techniques qui doivent être travaillés ou perfectionnés 
pour améliorer la performance  P. 17 

Analyse de la 
performance 

Corriger les éléments techniques qui doivent être travaillés ou perfectionnés 
pour améliorer la performance  P. 18 

Analyse de la 
performance 

Détecter les éléments tactiques qui doivent être travaillés ou perfectionnés pour 
améliorer la performance  P. 19 

Analyse de la 
performance 

Corriger les éléments tactiques qui doivent être travaillés ou perfectionnés pour 
améliorer la performance  P. 20 

Analyse de la 
performance 

Évaluer si le niveau de condition physique du nageur est adéquat pour la 
performance ou pour une progression continue en natation  P. 21 

Planifier une séance 
d’entraînement 

Identifier les activités appropriées pour chaque partie de la séance 
d’entraînement  P. 30 

Planifier une séance 
d’entraînement 

Élaborer et prévoir la séquence des activités de façon appropriée pour améliorer 
la performance ou créer des adaptations optimales P. 31 

Planifier une séance 
d’entraînement 

Élaborer un plan d’action d’urgence 
P. 32 

Gérer un programme Gérer les aspects administratifs du programme et superviser les éléments 
logistiques  P. 39 

Gérer un programme Développer des stratégies pour traiter et résoudre les conflits P. 40 

Gérer un programme Faire des rapports sur les progrès des athlètes tout au cours du programme  P. 41 

Gérer un programme Gérer l’expertise pour aider au développement du programme ou de la 
performance des athlètes  P. 42 
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Portfolio C de l’entraîneur Senior 
Résultat PNCE évalué Critère évalué à l’aide de cette méthode d’évaluation Détails 

Analyse de la performance Identifier les facteurs spécifiques à la compétition qui affectent la 
performance P. 22 

Soutenir l’expérience 
compétitive 

Instaurer des procédures qui favorisent un état de préparation pré-
compétition pour la performance  P. 23 

Fournir du soutien aux nageurs 
en entraînement 

Prendre des décisions et faire des interventions qui favorisent une 
performance spécifique au sport lors de la compétition P. 24 

Fournir du soutien aux nageurs 
en entraînement 

Utiliser l’expérience compétitive de façon significative comme 
développement supplémentaire du nageur après la compétition  P. 25 

Fournir du soutien aux nageurs 
en entraînement 

Superviser les éléments logistiques/soutien pour créer des conditions 
favorables pour la performance  P. 26 

Fournir du soutien aux nageurs 
en entraînement 

Instaurer des procédures qui favorisent un état de préparation et 
incorporer des stratégies de récupération et régénération  P. 27 

Fournir du soutien aux nageurs 
en entraînement 

Instaurer des procédures qui favorisent la préparation et incorporent des 
stratégies de récupération et régénération  P. 28 

Gérer un programme Prendre les mesures appropriées pour promouvoir un sport sans dopage P. 38 
 

Évaluation de l’entraîneur senior lors d’une compétition 
Résultat PNCE évalué Critère évalué à l’aide de cette méthode d’évaluation Détails 

Analyse de la performance 
 
Détecter les éléments techniques qui doivent être travaillés ou 
perfectionnés pour améliorer la performance  

P. 17 

Analyse de la performance Corriger les éléments techniques qui doivent être travaillés ou 
perfectionnés pour améliorer la performance  P. 18 

Analyse de la performance Détecter les éléments tactiques qui doivent être travaillés ou 
perfectionnés pour améliorer la performance  P. 19 

Analyse de la performance Corriger les éléments tactiques qui doivent être travaillés ou 
perfectionnés pour améliorer la performance P. 20 

Analyse de la performance Identifier les facteurs spécifiques au sport qui affectent la performance P. 22  

Fournir du soutien aux nageurs 
en entraînement 

Instaurer des procédures qui favorisent un état de préparation pré-
compétition pour la performance  P. 23 

Fournir du soutien aux nageurs 
en entraînement 

Prendre des décisions et faire des interventions qui favorisent une 
performance spécifique au sport pendant la compétition P. 24 

Fournir du soutien aux nageurs 
en entraînement 

Utiliser l’expérience compétitive de façon significative comme 
développement supplémentaire du nageur après la compétition  P. 25 

Fournir du soutien aux nageurs 
en entraînement 

Superviser les éléments logistiques/soutien pour créer des conditions 
favorables pour la performance P. 26 

Fournir du soutien aux nageurs 
en entraînement 

Instaurer des procédures qui favorisent un état de préparation et 
incorporer des stratégies de récupération et régénération  P. 27 

Fournir du soutien aux nageurs 
en entraînement 

Instaurer des procédures qui favorisent la préparation et incorporent des 
stratégies de récupération et régénération P. 28 
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Évaluation en ligne pour Prise de décisions éthiques pour Compétition- 
Développement 

Résultat PNCE évalué Critère évalué à l’aide de cette méthode d’évaluation Détails 

Prise de décisions éthiques Utiliser un processus de 6 étapes pour la prise de décisions éthiques  P. 43 

 
La formation pour le module Prise de décisions éthiques pour Compétition-Développement est offert par les 
organisations sportives provinciales, et une évaluation est complétée en utilisant l’évaluation en ligne pour la 
Prise de décisions éthiques fournie sur le site Web de l’Association canadienne des entraîneurs au 
http://www.coach.ca/workshop-s14169 . 
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RÉSULTAT: FOURNIR DU SOUTIEN AUX NAGEURS EN ENTRAÎNEMENT 

CRITÈRE: S’assurer que l’environnement d’entraînement est sécuritaire 

FORMÉ – Natation 101, Natation 201, Natation 301/302 

ÉVALUÉ – Évaluation de la formation entraîneur senior  

NOTE:  

Niveau de 
réussite Preuve: exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Instaure des mesures de sécurité et des actions préventives qui reflètent un apprentissage des 

expériences passées 
 Enseigne et démontre des mesures de sécurité et des actions préventives à d’autres entraîneurs 
 Partage ses réflexions sur les directives établies de gestion des risques et prend des décisions qui 

assurent la sécurité des athlètes (à court et long terme) pour améliorer les pratiques de sécurité en 
natation 

 Recommande des actions ou procédures qui contribuent à améliorer les pratiques de sécurité établies 
 Les mesures de sécurité et les actions préventives de l'entraîneur sont utilisées comme modèle par 

Natation Canada 

Au-dessus de 
la norme 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Présente un plan d’action d’urgence (PAU) qui reflète des améliorations basées sur les implantations 

antérieures 
 Prévoit les problèmes de sécurité potentiels et fait des ajustements préventifs appropriés au site 

d’entraînement  
 Instaure efficacement une procédure d’urgence adaptée à la natation en cas de blessure ou d’accident 

 
Norme PNCE 

pour la 
certification 

 

 Vérifie le site d’entraînement 
 Prend les mesures nécessaires pour minimiser les risques aux participants avant et tout au cours de 

l’entraînement — (comprend l’installation/préparation de l’équipement, adaptation aux facteurs 
environnementaux et autres facteurs identifiés) 

 Renforce et enseigne les règles qui permettent un environnement d’entraînement sécuritaire 
 Présente un plan d’action d’urgence (PAU) qui inclut des éléments spécifiques au site et utilisés pour la 

séance d’entraînement:  
o L’emplacement des téléphones est identifié (lignes terrestre et cellulaire) 
o Les numéros de téléphone d’urgence  
o L’emplacement des fiches médicales pour chaque participant sous la supervision de l’entraîneur  
o L’emplacement de la trousse complète de premiers soins est identifié 
o Les individus responsables des appels et du contrôle de la situation sont désignés à l’avance 
o Des directions sont fournies pour se rendre au site d’activité 

Sous la 
norme 

 Reconnaît les risques potentiels mais ne fait rien pour ajuster la séance d’entraînement afin de 
permettre un niveau plus élevé de sécurité  

 Présente un plan d’action d’urgence incomplet (moins de six éléments importants)  
 Ne vérifie pas l’environnement d’entraînement avant la séance 
 Semble inconscient des risques potentiels 
 Ne s’occupe pas des facteurs dangereux dans l’environnement d’entraînement 
 N’enseigne pas ou ne renforce pas les règlements de compétition pour fournir un environnement 

d’entraînement sécuritaire 
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RÉSULTAT: FOURNIR DU SOUTIEN AUX NAGEURS EN ENTRAÎNEMENT 
CRITÈRE: Instaurer une séance d’entraînement structurée et organisée de façon appropriée 
FORMÉ – Natation 101, Natation 201, Natation 301 
ÉVALUÉ – Évaluation de la formation entraîneur senior 
NOTE:  

Niveau de 
réussite Preuve: Exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Encourage les nageurs à maintenir un haut niveau de structure, d’organisation et d’efficacité pour la séance 

d’entraînement  
 Donne aux nageurs des opportunités pour utiliser des solutions créatives et pour offrir des suggestions pour 

améliorer l’environnement d’apprentissage 
 Utilise des stratégies ou des méthodes créatrices et innovatrices pour optimiser l’organisation des transitions entre 

les activités ainsi que le temps utilisé lors de la séance d’entraînement 
 Travaille avec d’autres entraîneurs et l’équipe de sport intégrée (ESI) pour définir les rôles appropriés dans 

l’organisation et la structure de la séance d’entraînement  
 La structure et l’organisation de la séance d’entraînement sont utilisées en tant que modèle par les autres 

entraîneurs 

Au-dessus de 
la norme 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Répond aux besoins individuels de l’athlète d’une façon qui préserve la structure et l’organisation de la séance 

d’entraînement pour le groupe 
 Instaure des activités d’entraînement pour aider les nageurs à remarquer les indices appropriés qui peuvent être 

reconnus par l’athlète et l’entraîneur alors que l’athlète exécute une tâche ou une activité 
 Instaure des activités d’entraînement qui améliorent une prise de décision efficace par les athlètes et permet à 

ceux-ci de mieux s'approprier les décisions qui peuvent être requises pendant une compétition 

 
Norme PNCE 

pour la 
certification 

 

 Accueille les nageurs avant la séance d’entraînement 
 Communique les objectifs de la séance d’entraînement aux nageurs 
 Est vêtu de façon appropriée pour l’entraînement 
 Présente un plan de séance d’entraînement  avec des objectifs bien définis (peut être le plan du résultat Planifier 

une séance d’entraînement ou du résultat Élaborer un programme) 
 S’assure que l’équipement est disponible et utilisé de façon appropriée tout au long de la séance d’entraînement  
 S’assure que l’espace disponible est utilisé de façon appropriée tout au long de la séance d’entraînement  
 S’assure que les segments principaux de la séance d’entraînement sont évidents et faciles à lire (échauffement; 

partie principale; récupération) 
 S’assure que les activités et leur durée sont appropriées pour chaque segment 
 S’assure que les activités de la séance d’entraînement sont conformes aux objectifs de développement et aux 

priorités d’entraînement du programme annuel de natation 
 Fait correspondre la séance d’entraînement aux objectifs du plan de la séance d’entraînement  
 Développe les habiletés, tactiques et/ou habiletés athlétiques dans la partie principale de la séance d’entraînement  
 Prévoit une séquence adéquate des activités de la séance d’entraînement pour améliorer les effets d’apprentissage 

ou de l’entraînement 
 Maximise le temps d’entraînement afin que les participants aient des temps d’arrêt et de transition appropriés 
 Fournit des pauses pour une hydratation et une récupération appropriées.  
 Instaure des stratégies d’entraînement mental appropriées (visualisation, détente, concentration et contrôle du 

niveau d’excitation) pendant la séance d’entraînement pour aider les nageurs à atteindre l’objectif de la tâche ou 
de la séance d’entraînement selon les éléments qui peuvent être rencontrés pendant la compétition. P.ex.: aspects 
mentaux qui peuvent être intégrés quotidiennement. 

Sous la norme 

 N’utilise pas des activités d’échauffement appropriées 
 Ne fournit pas la preuve d’un plan de séance d’entraînement 
 Ne divise pas clairement la séance d’entraînement en segments  
 Ne fournit pas des objectifs clairs pour la séance d’entraînement 
 Utilise mal l’espace et le temps 
 Utilise des activités qui ne sont pas appropriées pour les nageurs du ce contexte 
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RÉSULTAT: FOURNIR DU SOUTIEN AUX NAGEURS EN ENTRAÎNEMENT  

CRITÈRE: Faire des interventions qui améliorent l’apprentissage et la performance 

FORMÉ – Natation 101, Natation 201, Natation 301/302, Entraîneur et diriger efficacement, Psychologie sportive 

ÉVALUÉ – Évaluation de la formation entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très 
efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Enseigne aux nageurs à s’autoanalyser et à autoexaminer leur performance afin d’être plus indépendant pour régler 

les problèmes de prise de décision reliés à l'entraînement et la performance 
 Travaille avec les autres entraîneurs et pour identifier des mesures correctives optimales pour améliorer la 

performance des athlètes 
 Démontre et enseigne des interventions efficaces aux autres entraîneurs du même contexte 
 Permet aux nageurs de mieux s'approprier les objectifs d’apprentissage et les facteurs de performance 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Utilise la technologie pour recueillir des informations à propos de l’apprentissage et de la performance des nageurs, 

ou pour améliorer l'apprentissage chez les nageurs 
 Reconnaît la différence entre l’apprentissage et la performance et ces distinctions se reflètent dans le choix des 

activités ou conditions d’entraînement 
 Identifie les interventions qui sont évaluatives, normatives et descriptives, et sélectionne le bon type selon les 

circonstances 
 Instaure des interventions qui identifient quand prendre des décisions appropriées pour améliorer la performance 

d’une habileté ou d’une tactique 
 Fournit des stratégies personnalisées d’entraînement mental pour chaque athlète selon les besoins de performance et 

les caractéristiques personnelles 
 Fournit des commentaires ou des stratégies qui aident l’athlète à reconnaître ce sur quoi il doit se concentrer et 

comment le faire afin d’effectuer un entraînement mental positif tout au long de la séance d’entraînement  

 
Norme 

PNCE pour 
la 

certification 

 

 Crée des opportunités pour interagir avec tous les nageurs 
 Positionne le démonstrateur afin que tous les nageurs puissent le voir et l’entendre clairement lors des 

démonstrations pour indiquer la performance désirée. P.ex. démonstrations sur le côté et l’avant 
 S’assure que les explications sont claires et précises et fournit des opportunités aux nageurs pour poser des questions 
 Identifie les styles d’apprentissage individuels (auditif, visuel, kinesthésique) et fournit des interventions qui 

maximisent l’apprentissage. Note: Essayer d’enseigner et d’expliquer en utilisant deux styles d’apprentissage à la fois 
 Explique 1 à 3 facteurs clés ou points d’apprentissage et vérifie si des précisions sont nécessaires 
 Aligne les points d’apprentissage clés avec le modèle de développement des habiletés et les adapte au niveau des 

nageurs 
 Utilise le « modèle d’habiletés » pour détecter et corriger la performance 
 Fournit des instructions et des commentaires constructifs au groupe et aux individus 
 Fournit un raisonnement pour le choix des interventions utilisées pendant la séance d’entraînement  
 Surveille et mesure la performance du nageur pour déterminer la réussite des objectifs de la séance d’entraînement 

(p.ex.: noter la fréquence des tractions, compte des mouvements, temps de passage, fréquence cardiaque, etc.) 
 Identifie les attentes appropriées pour le comportement de l’athlète et renforce ces attentes le cas échéant 
 Facilite la reconnaissance et encourage la pensée critique en utilisant de bonnes questions sur une base régulière et 

en déterminant quand ne pas donner de rétroaction 
 Fait la promotion d’une image positive de la natation et démontre cette image aux nageurs et autres parties 

prenantes 
 Utilise un langage respectueux envers les nageurs lorsqu’il effectue des interventions verbales 
 Encourage les risques calculés conformément au Code d’éthique PNCE 

Sous la 
norme 

 Donne une explication mais d’identifie pas les points d'apprentissage clés 
 Effectue des démonstrations mais ne se positionne pas afin d’être vu et entendu par tous les participants 
 Fait des interventions limitées pour clarifier des objectifs d'apprentissage clés 
 Ne réalise pas lorsqu’une intervention est nécessaire afin d’améliorer le potentiel d’apprentissage d’une situation ou 

d’une activité 
 Fait des interventions qui sont sans objet et qui ne contribuent pas à améliorer l’apprentissage 
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RÉSULTAT: FOURNIR DU SOUTIEN AUX NAGEURS EN ENTRAÎNEMENT  

CRITÈRE: Faire des ajustements à la séance d’entraînement selon la réponse du nageur aux tâches d’entraînement  

FORMÉ – Natation 301 

ÉVALUÉ – Évaluation de la formation entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Travaille avec les autres entraîneurs pour identifier et instaurer des ajustements pendant la séance 

d’entraînement afin d’améliorer le niveau de réussite des objectifs de la séance d’entraînement  
 Effectue des ajustements à la séance d’entraînement suite à une consultation avec d’autres 

spécialistes (physiothérapeutes, médecins, entraîneurs et psychologues sportifs) 
 Crée des modifications qui peuvent être faites à des activités selon les besoins de l’athlète ou les 

objectifs spécifiques de la séance d’entraînement  
 Effectue des ajustements aux activités afin de vérifier le degré d’apprentissage de l'athlète au lieu de 

limiter son jugement à la performance seulement 
 

Au-dessus 
de la norme 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Sélectionne une stratégie mentale appropriée (visualisation, détente, concentration, contrôle du 

niveau d’excitation) pour faciliter l’atteinte de l’objectif de la séance d’entraînement ou l’objectif basé 
sur les observations faites lors de la séance d’entraînement  

 Ajuste les activités de l’entraînement mental personnalisé pour chaque athlète selon les besoins de 
performance et les caractéristiques personnelles 

 Fournit un raisonnement approprié pour ses décisions 
 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Modifie les activités de la séance d’entraînement pour traiter des circonstances spécifiques ou 
éléments logistiques (p.ex.: température, temps, ressources, etc.) tel que nécessaire 

 Adapte les activités ou les conditions de la séance d’entraînement où cela est nécessaire pour fournir 
des défis appropriés d’un point de vue technique, tactique, physique, ou pour la prise de décision 

 Réduit ou augmente l’intensité du travail, les périodes de travail et la longueur des pauses par rapport 
à la condition et/ou fatigue du nageur, et conformément aux objectifs de la séance d’entraînement 

 Instaure et adapte les mesures correctives selon le « modèle d’habilités » utilisé pour analyser la cause 
des erreurs de performance pendant la séance d’entraînement  

 Facilite le niveau de réussite de l’objectif de la tâche (objectif de l’entraînement) en modifiant les 
conditions de la séance d’entraînement, en augmentant l’effort cognitif, en encourageant des 
décisions efficaces et en régularisant l’intensité selon la condition physique et/ou la fatigue 

 Fournit un raisonnement approprié pour les décisions d’entraînement et justifie comment les 
ajustements améliorent les objectifs de la séance d’entraînement (p.ex.: mesurer les résultats et 
évaluer) 

 Ajuste les progressions pour assurer l’atteinte des objectifs de la séance d’entraînement, et fournit un 
raisonnement pour le choix de la progression basé sur les observations faites pendant la séance 
d’entraînement  

 

Sous la 
norme 

 Fait des ajustements à des activités qui n’améliorent pas la situation, qui sont incomplètes et qui 
n’enseignent rien aux nageurs 

 Fait des ajustements qui simplifient ou augmentent le niveau de difficulté des tâches qui n’améliorent 
pas la situation 

 Ne reconnaît pas qu’une activité a vraiment besoin d’être ajustée pour des raisons de sécurité 
 Dans une situation où il est évident que l’apprentissage ne se fait pas: 

o Ne reconnaît pas les causes de la situation (émotionnelles, cognitives, physiques/motrices) 
o N’ajuste pas les exigences de la tâche afin de rendre celle-ci plus stimulante pour les nageurs 

 Dans une situation où la tâche est clairement trop facile pour les nageurs: 
o Ne reconnaît pas la situation 
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CRITÈRE: Faire des ajustements à la séance d’entraînement selon la réponse du nageur aux tâches d’entraînement  

FORMÉ – Natation 301 

ÉVALUÉ – Évaluation de la formation entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

o N'ajuste pas les exigences de la tâche afin de rendre celle-ci plus stimulante pour les nageurs 
 Ne fournit pas un raisonnement pour les ajustements faits aux activités pendant la séance 

d’entraînement 
 

GUIDE D’ÉVALUATION DE L’ENTRAÎNEUR SENIOR       Page 15 / 46 



 

RÉSULTAT: FOURNIR DU SOUTIEN AUX NAGEURS EN ENTRAÎNEMENT  
CRITÈRE: Instaurer des protocoles et méthodes qui contribuent au développement des habiletés athlétiques 
pertinentes à la natation 

FORMÉ – Développement des habiletés athlétiques Comp Dev, Natation 101, Natation 201, Natation 301 

ÉVALUÉ – Évaluation de la formation entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très 
efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Développe de nouveaux protocoles d’entraînement innovateurs généraux et/ou spécifiques à la 

natation qui sont conformes aux principes scientifiques 
 Agit en tant que mentor auprès des autres entraîneurs pour instaurer efficacement les protocoles et 

méthodes d’entraînement pour toutes les habiletés athlétiques pertinentes 
 Utilise des protocoles et méthodes pour développer et/ou maintenir les habiletés athlétiques 

pertinentes à la natation et ceux-ci sont utilisés comme modèle par les autres entraîneurs du ce 
contexte 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Sélectionne et instaure des protocoles et méthodes d’entraînement qui traitent des faiblesses des 

athlètes individuels  
 Adapte les paramètres de charges de travail pour des méthodes spécifiques afin de refléter les variables 

individuelles comme l’historique, les anciennes blessures, etc. 
 Utilise des protocoles et méthodes d’entraînement qui sont nouveaux et innovateurs, conformes aux 

récentes données scientifiques et des observations spécifiques à la natation appropriées comme DLTA 
pour les nageurs  

 Consulte des spécialistes ESI (physiothérapeutes, médecins, entraîneurs) pour identifier des stratégies 
avancées pour adresser les besoins d’entraînement individuels des nageurs afin d’améliorer 
l’entraînement des habiletés physiques lors de la séance d’entraînement  

 Instaure correctement des protocoles et méthodes d’entraînement pour développer et/ou maintenir 
toutes les habiletés athlétiques pertinentes à la natation 

 
Norme 

PNCE pour 
la 

certification 

 

 Instaure des méthodes et protocoles généraux et spécifiques pour bien développer et/ou maintenir 
(chaque entraîneur de natation devrait identifier ceux qui sont pertinents au contexte de natation et 
requis pour la certification): 

o endurance aérobie; puissance aérobie maximale; vitesse; vitesse-endurance; flexibilité; 
coordination; équilibre; agilité; force endurance;  

 S’assure que les méthodes et protocoles d’entraînement sélectionnés sont adaptés à l’âge et à 
l'expérience des nageurs 

 S’assure que les méthodes et protocoles d’entraînement sélectionnés sont adaptés à la période du 
programme annuel 

 S’assure que l’usage des méthodes et protocoles d’entraînement est basé sur une évaluation de la 
performance et une comparaison des données normatives pour l’épreuve/discipline/sexe/groupe d’âge 

Sous la 
norme 

 Instaure un nombre limité de méthodes qui contribuent efficacement au développement de certaines 
habiletés athlétiques pertinentes à la natation 

 Ne comprend pas les effets d’entraînement qui sont développés pendant une séance d’entraînement ou 
une série 

 Identifie et instaure des méthodes et protocoles d’entraînement qui sont adéquats pour l’âge des 
nageurs, mais qui ne sont pas adaptés à leur expérience d’entraînement 

 Instaure des méthodes et protocoles d’entraînement qui ne sont pas adéquats ou pas assez spécifiques 
à la natation pour la période de l'année du programme annuel  

 Ne crée pas de façon intentionnelle des conditions où des habiletés athlétiques pertinentes à ;a la 
natation sont travaillées  

 N’instaure pas des méthodes qui contribuent de façon efficace au développement des habiletés 
athlétiques pertinentes à la natation 
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RÉSULTAT: ANALYSE DE LA PERFORMANCE 
CRITÈRE: Détecter les éléments techniques qui doivent être travaillés ou perfectionnés pour améliorer la performance 
et/ou prévenir les blessures 

FORMÉ – Prévention et récupération Comp Dev, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Évaluation de la formation entraîneur senior, Évaluation de la compétition entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très 
efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Aide l’athlète à détecter les facteurs clés de la performance technique et à comprendre comment et pourquoi ces 

erreurs affectent la performance générale  
 Travaille avec d’autres entraîneurs et l’ESI pour détecter la performance de l’athlète et aider les autres entraîneurs à 

identifier les éléments critiques lors de la détection de la performance de l’athlète 
 La méthode/approche de l’entraîneur pour analyser la performance technique est utilisée comme modèle par 

Natation Canada 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Utilise une variété de stratégies d’observation (p.ex.: position, vidéo, autres entraîneurs, etc.) pour identifier les 

aspects les plus importants de la performance 
 Fait un usage approprié de la technologie/méthode pour effectuer des analyses techniques (analyse notationnelle; 

logiciel spécialisé; vidéo; etc.) et fournit des preuves spécifiques pour renforcer l’analyse de la performance 
 Applique correctement et de façon constante les principes biomécaniques en effectuant des analyses des éléments 

techniques avancés et spécifiques à la natation 
 Applique correctement et de façon constante les principes biomécaniques pour identifier les risques potentiels de 

blessures résultant d’une mauvaise exécution technique 
 Communique toujours comment et pourquoi l’erreur contribue à la performance 

 
Norme 

PNCE pour 
la 

certification 

 

 Observe l’exécution technique d’une variété de points de vue et d’angles d’observation 
 Identifie les résultats (intention) d’une habileté technique et spécifie les facteurs de performance qui définissent 

une performance optimale selon le modèle d’habiletés de la natation 
 Identifie les causes importantes qui peuvent contribuer à améliorer la performance technique (p.ex.: habiletés 

athlétiques, équipement, facteurs environnementaux, stratégies mentales, etc.), et sélectionne les plus importants 
affectant la performance. P.ex.: passage négatif pour les 50 premiers mètres et un sprint pour le 2e  

 Communique comment et pourquoi les erreurs importantes affectent la performance, incluant les implications pour 
la prévention des blessures ou d’un point de vue tactique le cas échéant 

 Identifier les décisions critiques ou les facteurs de prise de décision (incluant le moment de la décision) qui doivent 
être considérés par les nageurs lors de l’exécution des éléments techniques spécifiques (p.ex.: entraîneur explique 
une tactique qui doit être travaillée lors des séances d’entraînement qui est ensuite vécue lors d’une compétition) 

 Identifie correctement les effets potentiels des tactiques sur les individus ou équipes de relais qui peuvent résulter 
d’une mauvaise exécution des éléments techniques (p.ex.: enseigner les échanges de relais les plus 
rapides/sécuritaires) 

 Renforce l’application des règlements de compétition qui se rapportent à l’exécution des habiletés lors de 
l’entraînement pour la compétition le cas échéant 

 Identifie les décisions de programmation importantes qui doivent être faites à court terme pour corriger les 
éléments techniques identifiés (Note: documenter et partager les décisions avec l’évaluateur) 

Sous la 
norme 

 Observe l’habileté d’un seul point de vue pour détecter les facteurs de performance 
 Explique comment l’erreur affecte la performance générale mais n’indique pas pourquoi 
 Identifie certains facteurs de performance qui contribuent aux erreurs de performance, mais ne sélectionne pas le 

facteur le plus important qui peut avoir le plus d’impact sur la performance 
 Ne vérifie pas fréquemment l’environnement d’entraînement et porte peu d'attention à l’exécution des habiletés 
 Considère que seuls les facteurs affectifs (p.ex.: blâme le manque d’effort/motivation de l’athlète) contribuent à la 

mauvaise performance au lieu de l’un des 6 facteurs qui peuvent affecter la performance (équipement, 
environnement, cognitif/mental, physique/moteur, tactique ou technique) 

 N’utilise pas ou ne se réfère pas correctement à la liste de vérification du développement/progression de l’habileté 
pour évaluer l’exécution technique 
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RÉSULTAT: ANALYSE DE LA PERFORMANCE  

CRITÈRE: Corriger les éléments techniques qui doivent être travaillés pour améliorer la performance et/ou prévenir les blessures 

FORMÉ – Prévention et récupération Comp Dev, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Évaluation de la formation entraîneur senior, Évaluation de la compétition entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très 
efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Selon l’estimation du temps/volume de travail nécessaire pour atteindre les effets désirés, évalue l’impact d’instaurer 

des corrections techniques lors des futures activités d’entraînement 
 Selon l’estimation du temps/volume de travail nécessaire pour atteindre les effets désirés, évalue l’impact d’instaurer 

des corrections techniques sur l’habileté du nageur à performer lors d’une compétition, et prend les décisions 
appropriées quant à la participation du nageur à de telles compétitions 

 Travaille avec les autres entraîneurs et ESI pour corriger la performance de l’athlète et agit en tant que mentor auprès 
des autres athlètes pour identifier les meilleures mesures de correction 

 La méthode/approche de l’entraîneur pour corriger la performance technique est utilisée en tant que modèle par 
Natation Canada 

 Aide les athlètes à identifier les corrections techniques individuelles en posant des questions ouvertes et en 
impliquant les athlètes dans le processus de pensée critique (p.ex.: Qu'ai-je fait?; Que devrais-je faire?; Que faire pour 
obtenir de meilleurs résultats?) 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Identifie le temps/volume de travail pouvant être nécessaire pour atteindre les effets désirés lors de la 

correction/amélioration de la performance technique 
 Indique des activités personnalisées pour aider l’athlète à corriger la performance technique 
 Identifier de façon constante pourquoi la correction aura un effet bénéfique sur la performance, quoi améliorer et 

comment améliorer la performance technique 
 Aide les nageurs à améliorer leur reconnaissance des erreurs lors de l’exécution technique en posant les bonnes 

questions 
 Dirige toujours l’attention du nageur vers les indices extérieurs ou sur les effets anticipés du mouvement 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Identifie les mesures correctives spécifiques qui sont basées sur l’analyse des causes des erreurs de performance, et 
conformes à la liste de progression des habiletés définie par Natation Canada 

 Identifie pourquoi la correction aura un effet bénéfique sur la performance et comment améliorer la performance en 
utilisant les interventions prescrites 

 Utilise des démonstrations adéquates pour démontrer la bonne performance 
 Indique l’activité/exercice appropriée pour aider l’athlète à corriger la performance 
 S’assure d’une participation motrice adéquate dans la tâche ou activité de correction pour chaque athlète, et identifie 

si le niveau de difficulté de la tâche est pertinent quant aux capacités du nageur (Note: vérification du niveau de 
compréhension) 

 S'assure que les corrections dirigent l’attention du nageur sur les indices extérieurs, ou sur les effets anticipés du 
mouvement au lieu de la façon dont le mouvement est exécuté (emphase interne).  Exemple: emphase externe: « Tu 
dois te concentrer à garder une partie spécifique du corps dans une certaine position pendant le mouvement »; 
emphase interne: « Concentre-toi à garder une partie spécifique du corps dans une certaine position pendant le 
mouvement » 

 Renforce l’application des règlements de compétition qui se rapportent à l'exécution de l’habileté lorsqu’il est 
approprié de le faire 

 Lorsque cela est approprié, demande le consentement du participant avec d’effectuer un contact physique pour 
corriger une erreur d’habilité 

Sous la 
norme 

 Observe les phases de mouvement conformément à la liste de progression des habiletés mais n’instaure pas ces 
directives dans l’entraînement ou la compétition 

 Corriger l’athlète en indiquant ce qu’il a fait au lieu d’identifier des stratégies spécifiques sur comment améliorer la 
performance technique 

 Indique des activités/exercices qui aident seulement de façon partielle le nageur à corriger la performance technique 
 Fournit des corrections qui identifient des facteurs extérieurs vagues au lieu de facteurs spécifiques qui contribuent à 

améliorer la performance technique 
 N’indique pas les activités/exercices appropriées pour aider l’athlète à corriger les éléments techniques  
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RÉSULTAT: ANALYSE DE LA PERFORMANCE  
CRITÈRE: Détecter les éléments tactiques qui doivent être travaillés ou perfectionnés pour améliorer la performance. 

FORMÉ – Prévention et récupération Comp Dev, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Évaluation de la formation entraîneur senior, Évaluation de la compétition entraîneur senior  

NOTE:  

Niveau de 
réussite Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Aide l’athlète à détecter les facteurs tactiques clés de la performance et de comprendre comment et pourquoi ces 

erreurs affectent la performance générale 
 Travaille avec d’autres entraîneurs pour détecter des tactiques/stratégies individuelles ou d’équipe afin d’ 

identifier les éléments critiques de détection d’une tactique ou stratégie 
 La méthode/approche de l’entraîneur pour analyser la performance technique est utilisée comme modèle par 

Natation Canada 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Utilise une variété de stratégies d’observation (p.ex.:  position, vidéo, autres entraîneurs, etc.) pour identifier les 

aspects les plus importants d’une performance tactique 
 Fait un usage approprié de la technologie/méthodes pour effectuer des analyses tactiques (analyse notationnelle; 

logiciel spécialisé; vidéo; etc.) et fournit des preuves pour renforcer l’analyse de la performance 
 Fournit un raisonnement pour identifier les tactiques/stratégies qui nécessitent des améliorations suite à l’analyse 

de ses propres nageurs, ou des adversaires le cas échéant 
 Observe toujours les éléments tactiques du meilleur point de vue et observe tous les nageurs 
 Communique toujours comment et pourquoi les erreurs contribuent à la performance 

Norme 
PNCE pour 

la 
certification 

 

 Analyse les adversaires, nageurs et/ou les épreuves pour déterminer les forces, les faiblesses et les opportunités 
 Observe l’exécution tactique d’un point de vue adéquat tel que défini par Natation Canada 
 Utilise correctement la liste de développement/progression tactique définie par Natation Canada pour évaluer 

l’exécution tactique de la performance d’un nageur 
 Identifie le résultat (intention) d’une tactique/stratégie et les facteurs de performance spécifiques qui définissent 

la performance optimale selon le modèle d’habiletés spécifique à la natation 
 Identifie les causes importantes qui peuvent contribuer à l’amélioration d’une tactique/stratégie (p.ex.: habiletés 

athlétiques, équipement, facteurs environnementaux, stratégies mentales, etc.), et sélectionne celui qui affecte le 
plus la performance 

 Communique comment et pourquoi les erreurs affectent la performance, une correction à la fois 
 Identifie les décisions importantes et/ou les facteurs de prise de décision (incluant le moment de la décision) qui 

doivent être considérés par les nageurs lors de l’exécution de tactiques/stratégies spécifiques 
 Identifie correctement les éléments techniques qui peuvent affecter l’exécution des tactiques/stratégies de 

l’athlète ou de l’équipe 
 Renforce l’application des règlements de compétition qui se rapportent aux tactiques/stratégies le cas échéant 
 Identifie les décisions de programmation qui doivent être prises à court terme pour corriger les éléments 

tactiques identifiés 

Sous la 
norme 

 Observe les éléments tactiques d’un seul point de vue pour détecter les facteurs de performance  
 Explique seulement comment l’erreur affecte la performance tactique générale et n’indique pas pourquoi 
 Identifie certains des facteurs de performance qui contribuent aux erreurs de performance tactique, mais ne 

sélectionne pas le facteur le plus important qui a le plus d’impact sur la performance 
 Ne vérifie pas fréquemment l’environnement d’entraînement et porte peu d'attention à l’exécution des éléments 

tactiques 
 Considère que seuls les facteurs affectifs (p.ex.: blâme le manque d’effort ou de motivation de l’athlète) 

contribuent à une mauvaise performance au lieu de l’un des 6 facteurs qui peuvent affecter la performance 
(équipement, environnement, cognitif/mental, physique/moteur, tactique ou technique) 

 N’utilise pas ou ne se réfère pas au modèle de développement/progression pour évaluer l’exécution tactique 
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RÉSULTAT: ANALYSE DE LA PERFORMANCE  
CRITÈRE: Corriger les éléments tactiques qui doivent être travaillés ou perfectionnés pour améliorer la performance 

FORMÉ – Prévention et récupération Comp Dev, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Évaluation de la formation entraîneur senior, Évaluation de la compétition entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très 
efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Selon l’estimation du temps/volume de travail nécessaire pour atteindre les effets désirés, évalue l’impact 

d’instaurer des corrections techniques lors des futures activités d’entraînement 
 Selon l’estimation du temps/volume de travail nécessaire pour atteindre les effets désirés, évalue l’impact 

d’instaurer des corrections techniques sur l’habileté du nageur à performer lors d’une compétition, et prend les 
décisions appropriées quant à la participation du nageur à de telles compétitions 

 La méthode/approche de l’entraîneur pour corriger les tactiques/stratégies est utilisée comme modèle par Natation 
Canada 

 Travaille avec les autres entraîneurs pour corriger la tactique/stratégie et pour agir en tant que mentor auprès des 
autres entraîneurs afin d’identifier la meilleure mesure de correction 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Identifie le temps/volume de travail qui peut être nécessaire pour atteindre les effets désirés pour 

corriger/améliorer la performance technique 
 Indique des activités très personnalisées ou adaptées pour aider l’athlète ou l’équipe à utiliser la bonne 

tactique/stratégie 
 Identifie toujours pourquoi une correction aura un effet bénéfique sur la performance, quoi améliorer et comment 

améliorer la performance technique 
 Aide les nageurs à améliorer leur reconnaissance des erreurs dans l’exécution tactique en posant les bonnes 

questions 
 Aide les nageurs à identifier les corrections tactiques individuelles en posant des questions ouvertes et en les 

impliquant dans un processus de pensée critique 

Norme 
PNCE 

pour la 
certificatio

n 

 

 Identifie les mesures correctives spécifiques qui sont basées sur l’analyse des causes des erreurs 
tactiques/stratégiques conformément à la liste de progression des habiletés définie de Natation Canada 

 Identifie pourquoi la correction aura un effet bénéfique sur la performance et comment améliorer la 
tactique/stratégie en utilisant les interventions prescrites. P.ex.: faire une intervention de 30 secondes et vérifier le 
niveau de compréhension 

 Évalue quand une intervention spécifique (enseignement/modification) est nécessaire selon l’observation 
systématique des tactiques individuelles et si les mesures correctives vont produire les effets désirés 

 Utilise des démonstrations adéquates pour démontrer la tactique ou stratégie. P.ex.: discussion des passages d’une 
course réussie 

 Indique l’activité/exercice appropriée pour aider l’athlète à corriger la tactique/stratégie 
 S’assure d’une participation motrice adéquate dans la tâche ou activité de correction pour chaque athlète, et 

identifie si le niveau de difficulté de la tâche est pertinent par rapport aux capacités du nageur  
 Prend des décisions tactiques/stratégiques appropriée qui sont basées sur l’analyse de l’épreuve compétitive 
 S’assure que les mesures correctives reproduisent des situations de compétition qui permettent aux nageurs 

d’implanter des corrections tactiques/stratégiques 
 Renforce l’application des règlements de compétition qui se rapportent aux intentions tactiques/stratégiques 

Sous la 
norme 

 Observe l’exécution tactique conformément à la liste de progression mais n’implante pas ces directives sur le terrain 
 Corrige les nageurs en indiquant ce qu’ils ont fait au lieu d’identifier les stratégies spécifiques pour améliorer la 

performance tactique 
 Indique des activités qui aident partiellement les nageurs à corriger la performance tactique 
 Fournit des corrections qui identifient des facteurs extérieurs vagues au lieu des facteurs spécifiques qui contribuent 

à une performance tactique améliorée 
 N’indique pas les activités appropriées et/ou n’aide pas les nageurs à corriger la performance tactique 
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RÉSULTAT: ANALYSE DE LA PERFORMANCE  
CRITÈRE: Évaluer si le niveau de condition physique du nageur est adéquat pour la performance et pour une progression 
continue en natation 

FORMÉ – Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio B entraîneur senior et Évaluation de la formation entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très 
efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Travaille avec les autres entraîneurs et ESI pour instaurer des protocoles et procédures de test, et agit dans un rôle 

de mentor face aux autres entraîneurs pour l’interprétation des résultats 
 Présente l’évaluation des habiletés athlétiques/condition physique spécifiques à la natation en tant que modèle 

pour les autres entraîneurs  
 Contribue au  développement de nouvelles méthodes d’évaluation générales et spécifiques à la natation et 

conformes aux principes scientifiques 
 Vérification des progrès faits par les nageurs avec un test spécifique et des analyses quantitatives faites au fil du 

temps afin d’évaluer l’efficacité de son programme annuel 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Fait des recommandations pour l’identification de talent et/ou une spécialisation qui est basée sur la condition 

physique spécifique à la natation pour les habiletés athlétiques identifiées dans le plan de natation pour le 
développement à long terme 

 Utilise des protocoles d’évaluation nouveaux et innovateurs conformes aux nouvelles données d'études et les 
pratiques spécifiques à la natation comme DLTA pour les nageurs  

 Instaure un système de surveillance régulière pour évaluer la fatigue et prévenir le surentraînement en plus de 
minimiser les blessures 

 Identifie correctement le temps/volume de travail qui peut être requis pour atteindre les effets désirés tout en 
cherchant à améliorer des habiletés athlétiques spécifiques 

 Fait des ajustements de court et moyen terme au programme d’entraînement des nageurs afin de refléter le degré 
selon lequel les habiletés athlétiques sont développées, et présente un raisonnement basé sur des preuves 

Norme 
PNCE pour 

la 
certification 

 

 Instaure des tests de terrain pour l’âge et le niveau afin d’évaluer la condition physique des nageurs pour les 
habiletés athlétiques pertinentes à la natation et pour un DLTA approprié aux nageurs (p.ex.: endurance aérobie; 
puissance aérobie maximale; vitesse; vitesse-endurance; flexibilité; coordination; équilibre; agilité; force endurance) 

 Interprète les résultats des tests sur le terrain en les comparant (1) aux données normatives qui sont appropriées à 
l’âge, la discipline et au sexe de l’athlète, et (2) aux résultats d’évaluation précédents 

 Effectue des ajustements aux horaires d’entraînement hebdomadaire ou mensuel selon les résultats des tests 
(p.ex.: modification à court et moyen terme des priorités d’entraînement; sélection des méthodes et moyens 
appropriés pour améliorer les habiletés athlétiques sélectionnées) 

 Maintient des dossiers pour les résultats d’évaluation et assure la confidentialité des dossiers conformément aux 
politiques de confidentialité 

 Instaure un système pour surveiller le progrès de la condition physique sur une période de temps 
 Utilise des niveaux de condition physique spécifiques à la natation pour faire des modifications appropriées aux 

tactiques/stratégies utilisées lors des compétitions. P.ex.: si un virage est plus lent dans le 400, essaie d'ajuster la 
vitesse endurance 

 Instaure un système de surveillance régulière pour évaluer des facteurs/habiletés de performance spécifiques et 
pour mesurer le progrès de l’athlète 

Sous la 
norme 

 N’interprète pas correctement les résultats des tests de laboratoire ou de terrain afin de faire le type de 
recommandations qui contribuera de façon efficace à l’amélioration de la performance des nageurs 

 N’utilise pas les tests de laboratoire ou de terrain qui peuvent être utilisés pour évaluer la condition physique des 
nageurs spécifique à la natation 

 N’interprète pas ou n’utilise pas les résultats de tests de laboratoire ou de terrain afin de faire des recommandations 
d’entraînement appropriées 

GUIDE D’ÉVALUATION DE L’ENTRAÎNEUR SENIOR       Page 21 / 46 



 

RÉSULTAT: ANALYSE DE LA PERFORMANCE  
CRITÈRE: Identifier les facteurs spécifiques à la compétition qui affectent la performance 

FORMÉ – Natation 201, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio C entraîneur senior et Évaluation de la compétition entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très 
efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Selon les expériences antérieures, identifie de nouvelles stratégies innovatrices pour traiter des facteurs 

spécifiques à la compétition 
 Identifie des stratégies qui permettent efficacement aux nageurs de performer de façon optimale  
 Enseigne aux autres entraîneurs comment identifier et traiter les facteurs spécifiques à la compétition 

qui peuvent affecter la performance 
 L’approche développée est utilisée comme modèle par les autres entraîneurs de natation 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Note comment les aspects suivants (indiqués dans la norme de certification) peuvent affecter la 

performance et identifie des stratégies appropriées pour chacun 
 Trouve des façons uniques de recueillir les toutes dernières informations qui permettent d’identifier des 

stratégies et recommandations visant à permettre aux nageurs de performer 

Norme 
PNCE pour 

la 
certification 

 

 Identifie l’impact sur la performance de l’horaire des compétitions et du nombre de compétitions dans 
une période de temps donné. Note: l’entraînement peut être affecté de façon négative par trop de 
compétitions dans la période de préparation 

 Identifie l’impact sur la performance des conditions environnementales prévues au site de compétition 
(température; altitude; pollution; etc.) 

 Identifie l’impact sur la performance du décalage entre la maison et le site de compétition 
 Identifie l’impact sur la performance du temps nécessaire pour voyager au site de compétition ainsi que 

des conditions de voyage 
 Identifie l’impact sur la performance des éléments logistiques et des accommodations disponibles au 

site de compétition 
 Identifie l’impact des problématiques nutritionnelles au site de compétition 
 Identifie l’impact des opportunités d’entraînement et des horaires disponibles au site de compétition 

Sous la 
norme 

 

 Produit un rapport qui est basé sur des preuves mais qui ne fournit pas de recommandations visant à 
permettre aux nageurs de performer 

 Produit un rapport anecdotique et non pas un rapport basé sur des preuves 
 Ne fournit suffisamment pas de détails dans le rapport et fait des recommandations qui ne sont pas 

conformes avec les normes établies dans la pratique 
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RÉSULTAT: SOUTENIR L’EXPÉRIENCE COMPÉTITIVE 
CRITÈRE: Instaurer des procédures qui favorisent un état de préparation pré-compétition pour la performance  

FORMÉ – Comp Dev - Entraîneur et diriger efficacement, Psychologie de la performance, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio C entraîneur senior et Évaluation entraîneur senior lors d’une compétition 

NOTE:  

Niveau de 
réussite Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très 
efficace 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Présente ou développe des plans alternatifs pour traiter des facteurs imprévus ou ambigus qui peuvent affecter  la 

compétition – ces plans réduisent ou minimisent les distractions pour les nageurs ou fournissent des alternatives 
pour assurer une performance optimale de l’athlète 

 Aide et/ou surveille les autres entraîneurs, personnel de soutien et autres parties prenantes implanter des rôles et 
responsabilités de pré-compétition prescrits 

 Travaille avec des experts de domaines spécifiques pour améliorer les procédures de pré-compétition 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Développe des procédures très personnalisées pré-compétition qui reflètent les expériences passées et qui 

préparent l’athlète aux demandes des niveaux de compétition plus élevés 
 Ajuste la préparation du nageur ou de l’équipe selon l’environnement de compétition ou autres facteurs (p.ex.: 

blessure) 
 Identifie les tactiques et stratégies qui sont conformes au stade de développement du nageur et aux objectifs 

annuels, et qui reflètent une analyse des nageurs et de leurs adversaires 
 Travaille avec les autres entraîneurs, personnel de soutien et/ou autres parties prenantes pour s'assurer que les 

rôles et responsabilités sont définis avant la compétition 

Norme 
PNCE pour 

la 
certification 

 

 Vérifie et offre des conseils pour les stratégies de nutrition et d’hydratation qui vont aider la performance du nageur 
en compétition. P.ex.: présenter une séance en classe tôt dans la saison 

 S’assure que les nageurs effectuent un échauffement physique approprié 
 Supervise les ajustements finaux de l’équipement, (réglages, etc.) afin de maximiser la performance du nageur 
 Fournit aux nageurs des informations précises sur leur rôle pour améliorer la performance de l’équipe lors de la 

compétition (p.ex.: lors du relais, ou situation de pointage de l’équipe) 
 Travaille avec l’athlète et/ou l’équipe pour identifier la performance appropriée et traiter des  objectifs 
 Présente une stratégie pour faire un suivi des objectifs de compétition ou recueillir des preuves de la performance 

de l’athlète 
 Évalue l’état mental individuel des nageurs par rapport aux exigences de la compétition 
 Instaure des mesures et procédures de pré-compétition qui aident les nageurs/équipe à atteindre un état mental 

adéquat pour la performance en gérant les éléments suivants de façon appropriée: concentration, distractions, 
anxiété négative, ou facteurs sociaux (p.ex.: cohésion de l’équipe, interaction des athlètes) 

 Développe une stratégie de course ou un plan de compétition qui définit le niveau approprié des stratégies ou 
tactiques pour obtenir la performance désirée lors de la compétition 

 Identifie les tactiques et stratégies qui sont conformes  au stade de développement du nageur et des objectifs 
annuels, et reflète une analyse des nageurs 

 Identifie les tactiques et stratégies qui sont conformes aux règlements de compétition et aux principes d’esprit 
sportif  

 Explique les tactiques et stratégies d'une façon qui est claire pour les nageurs et vérifie le niveau de compréhension. 
À noter que chaque nageur peut écrire son plan de course afin d’être révisé par l’entraîneur 

 Gère son niveau de stress/anxiété de façon efficace afin de ne pas devenir une source de distraction pour les 
nageurs 

 Vérifie l’acclimatation des nageurs aux facteurs environnementaux et effectue des ajustements pour améliorer la 
performance 

Sous la 
norme 

 N’est pas préparé et a de la difficulté à organiser les nageurs pour la compétition 
 Les nageurs ne sont pas au courant de l’horaire de compétition ou du plan 
 Précipite la préparation pré- compétition et ne s’assure pas que l’équipement est disponible 
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RÉSULTAT: SOUTENIR L’EXPÉRIENCE COMPÉTITIVE  
CRITÈRE: Prendre des décisions et faire des interventions qui favorisent la performance en compétition 

FORMÉ – Comp Dev - Entraîneur et diriger efficacement, Psychologie de la performance, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio C entraîneur senior et Évaluation de la compétition entraîneur senior 

Niveau de 
réussite Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 
Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Fournit un raisonnement pour les décisions et/ou interventions effectuées pendant la compétition qui ont affecté 

la performance de l’athlète ou de l’équipe 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Fait participer les nageurs à l’identification de solutions pour améliorer la performance de l’athlète ou de l’équipe, 

quand et où cela est approprié 
 Indique aux adjoints et/ou autres spécialistes d’identifier des solutions et opportunités, ou de fournir des 

informations pertinentes à propos de l’environnement pour aider l’athlète ou l’équipe à maximiser la 
performance 

 Utilise des spécialistes sportifs ou autres entraîneurs pour interpréter les données recueillies pendant la 
compétition afin d’ améliorer les performances subséquentes (p.ex.: entre une épreuve de qualification et une 
épreuve finale, ou d’une compétition à l’autre) 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Observe les nageurs du meilleur point de vue selon les règlements de natation et/ou objectifs de compétition 
Se comporte de façon contrôlée et fait preuve de respect envers les officiels, adversaire et ses propres nageurs 

 Profite des opportunités d’interaction directe avec les nageurs pendant la compétition (temps d’arrêt pauses, 
interventions entres les épreuves, etc.) tel qu'approprié et tel que défini dans les règlements de compétition pour 
la natation 

 Fournit aux nageurs des informations spécifiques à la natation qui identifient quoi et comment atteindre une 
meilleure performance en se concentrant sur des solutions et des actions potentielles. P.ex.: lors de la révision des 
plans de course des nageurs 

 S’assure que les nageurs ou l’équipe sont concentrés sur la tâche, et non sur le résultat ou le tableau de marque 
 Fournit aux nageurs des modalités pour la gestion de la fatigue et la récupération pendant la compétition, le cas 

échéant 
 Identifie les stratégies pour analyser les facteurs de performance clés pendant la compétition pour aider à bien 

identifier les causes des erreurs, et/ou les domaines nécessitant des améliorations 
 Effectue des interventions qui offrent des informations stratégiques (spécifiques à une épreuve), gère les nageurs 

(remplacements), effectue des ajustements pour l’équipement (réglages, etc.), ou implante des stratégies 
mentales (contrôle du niveau d’excitation ou stratégies de concentration) 

 Évalue le moment et les interventions (ou la décision de ne pas intervenir) effectuées pendant la compétition 
comme étant approprié en natation 

 Aide les nageurs à gérer un état mental pendant la compétition qui affecte de façon positive la performance de 
l’athlète ou de l’équipe 

 Effectue des ajustements aux tactiques et aux stratégies en réponse à ce qui se déroule lors de la compétition ou 
pour des épreuves significatives pendant la compétition (p.ex.: blessure) 

 Interprète correctement les règlements de compétitions et effectue des ajustements nécessaires qui affectent 
positivement la performance de l’athlète ou de l’équipe 

 Pendant ou entre les épreuves de compétition, aide les nageurs à réfléchir de façon critique en les encourageant à 
choisir de bonnes stratégies pour les performances subséquentes 

 Implique les nageurs ne participant aux épreuves dans des rôles significatifs et des situations d’apprentissage 
reliées à la compétition. P.ex.: faire un enregistrement vidéo de la compétition et faire la cueillette de données 

 Utilise ou développe des outils pour recueillir des données notationnelles pendant la compétition 
(papier/vidéo/logiciel, etc.) 

Sous la 
norme 

 Critique la performance du nageur pendant la compétition et/ou entre les épreuves de compétition 
 Agit de façon distraite pendant la compétition et ne se concentre pas sur l’élément clé de la performance de 

l’athlète ou de l’équipe 
 N’observe pas la performance des nageurs lors de la compétition 
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RÉSULTAT: SOUTENIR L’EXPÉRIENCE COMPÉTITIVE  
CRITÈRE: Utiliser l’expérience compétitive de façon significative pour le développement du nageur après la compétition 

FORMÉ – Comp Dev - Entraîneur et diriger efficacement, Psychologie de la performance, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio C entraîneur senior et Évaluation de la compétition entraîneur senior 
NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Planifie et instaure des stratégies pour aider les nageurs à mieux s’approprier l’analyse des résultats de la 

compétition ou de la performance 
 Travaille avec les nageurs pour identifier les ajustements possibles aux prochaines séances d’entraînement ou 

aux prochains objectifs d’entraînement 
 Travaille avec les autres entraîneurs et/ou des spécialistes pour la natation lors de l’analyse de la compétition 

pour implanter des stratégies afin d’améliorer les séances d’entraînement subséquentes 
 Consulte les spécialistes pour la natation pour assurer l’implantation de stratégies de récupération ou de 

régénération appropriées pour aider un nageur  à se remettre d’une blessure, le cas échéant  
 Lorsqu’il est approprié de le faire, fournit des opportunités pour faire participer les médias, parents, ESI, etc. 

après la compétition pour offrir des commentaires objectifs à propos de la performance 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Réfléchit de façon critique à l’efficacité de l’entraînement et de la préparation pour la compétition, d’après le 

comportement et la performance du nageur lors de la compétition 
 Réfléchit de façon critique aux priorités et orientations d’entraînement dans le plan d’entraînement annuel et 

détermine si des ajustements sont nécessaires d’après les résultats et/ou comportements du nageur lors de la 
compétition  

 Réfléchit de façon critique et effectue des interventions pour instaurer la confiance et développer les habiletés 
après la compétition 

 Identifie et coordonne un plan de récupération avec l’athlète avant la compétition  
 Réfléchit de façon critique à la pertinence des interventions (ou à la décision de ne pas intervenir) et au moment 

où elles sont effectuées, aux décisions prises pendant la compétition, et identifie lesquelles peuvent être 
répétées et/ou modifiées pour la prochaine situation de compétition 

 Utilise la technologie appropriée pour analyser la compétition par rapport aux résultats tactiques ou 
stratégiques clés et aux facteurs de performance 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Évalue le plan de compétition après la compétition et identifie les aspects du plan qui ont bien fonctionné et un 
raisonnement pour ce qui pourrait être amélioré 

 Effectue un débreffage de la performance avec les nageurs et fournit des commentaires constructifs qui 
identifie commet développer une meilleure performance. Note: les rencontres individuelles sont très 
productives 

 Utilise l’analyse faite pendant la compétition pour réviser, interpréter et modifier les objectifs de l’individu 
et/ou de l’équipe 

 Utilise une évaluation post-compétition pour identifier les objectifs des prochaines séances d’entraînements ou 
des compétitions le cas échéant 

 Aide les nageurs à réfléchir et à choisir des tactiques/stratégies pour les prochaines performances de 
compétition 

 Instaure des stratégies de récupération et de régénération pour maintenir une performance optimale lors de la 
prochaine séance d’entraînement ou compétition 

Sous la norme 
 

 Fournit au nageur une analyse de la compétition, mais n’effectue pas de débreffage ou ne demande pas 
l’opinion du nageur par rapport à l’analyse 

 Identifie certains domaines clés nécessitant des améliorations, mais ne fournit pas un plan pour instaurer des 
améliorations dans les séances d’entraînement subséquentes 

 Réfléchit à la préparation pour la compétition et aux interventions utilisées pendant la compétition, mais 
n’identifie pas les domaines nécessitant des améliorations 

 Ignore le nageur après la compétition, ou réprimande la performance de celui-ci 
 N’identifie pas comment considérer la performance du nageur/équipe pendant la compétition lors des séances 

d’entraînement subséquentes 
 N’instaure pas des stratégies appropriées de récupération ou de régénération après la compétition 
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RÉSULTAT: SOUTENIR L’EXPÉRIENCE COMPÉTITIVE  
CRITÈRE: Superviser les éléments logistiques/soutien pour créer des conditions favorables à la performance 

FORMÉ – Comp Dev - Entraîneur et diriger efficacement, Psychologie de la performance, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio C entraîneur senior et Évaluation de la compétition entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Instaure de plans d’urgence adéquat afin de faire face aux facteurs imprévus ou ambigus qui 

affectent la compétition 
 Gère les adjoints et autres parties prenantes (p.ex.: autres entraîneurs, experts, parents, 

gestionnaires) de façon efficace et professionnelle 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Instaure des stratégies pour gérer l’adaptation aux facteurs environnementaux avant l’événement 

de compétition (p.ex.: stress thermique, altitude, décalage horaire, changement de fuseaux horaires, 
pollution) 

 Développe et communique des directives écrites relatives aux attentes face à soi-même, le nageur, 
parents  et autres parties prenantes, avant, pendant et après la compétition (p.ex.: code de 
conduite, directives pour escortes, etc.) 

 Gère les dépenses et les aspects financiers relatifs à l’événement de compétition 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 S’assure que l’équipement de natation nécessaire est disponible et prêt à être utilisé et est en bonne 
condition 

 Fournit aux nageurs/parents les informations nécessaires relatives au voyage, à l’hébergement, 
horaire de compétition, lieu de la compétition et les points de ralliement. etc. 

 Fournit des procédures claires et des règlements d’équipe quant au comportement attendu de la 
part des nageurs lorsqu’ils sont à l’extérieur (développement d’un code de conduite) 

 Coordonne les déplacements/transport sécuritaires vers le site de compétition  
 Clarifie les règlements de compétition avant la compétition (p.ex.: admissibilité, clarification de la 

trousse de compétition, procédures de tests de dopage, délais, sélection d’équipe) et communique 
les informations appropriées aux nageurs et autres parties prenantes. P.ex.: organise des réunions 
pré-compétition 

 S’assure que les procédures et éléments spécifiques à la natation (p.ex.: installations, règlements) 
sont présents pour garantir un environnement de compétition positif et sécuritaire 

 S’assure que les nageurs respectent les besoins en nutrition en leur fournissant de l’information sur 
quoi manger et où manger.  

 Planifie et communique les rôles et responsabilités des adjoints et autres parties prenantes (p.ex.: 
autres entraîneurs, experts de soutien, parents, gestionnaires, etc.) 

Sous la norme  Ne traite pas des détails organisationnels principaux qui ont des effets négatifs sur la préparation des 
nageurs pour la compétition qui sont clairement sous le contrôle de l’entraîneur 
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RÉSULTAT: SOUTENIR L’EXPÉRIENCE COMPÉTITIVE  
CRITÈRE: Instaurer des procédures d’entraînement mental pré-compétition qui favorisent un état de préparation à la 
performance 

FORMÉ – Psychologie de la performance Comp Dev, Natation 201, Natation 301 

ÉVALUÉ – Portfolio C entraîneur senior et Évaluation de compétition entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 
Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 À être déterminé lors de l’achèvement du diplôme NCI entraîneur senior, pilotes de gradation 

avancés 

Avancé 
Répond à « Norme pour la certification » et: 
 À être déterminé lors de l’achèvement du diplôme NCI entraîneur senior, pilotes de gradation 

avancés  

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Incorpore des habiletés d’entraînement mental dans les phases et périodes des plans 
d’entraînement des nageurs  

 Implique les nageurs dans le développement de leurs besoins en entraînement mental. Note: une 
séance en classe est efficace 

 Incorpore les habités d’entraînement mental dans la séance d’entraînement 
 Intègre la visualisation dans les plans d’entraînement des nageurs 
 Intègre les méthodes pour traiter des distractions dans le plan d’entraînement des nageurs  
 Développe les objectifs de performance et de résultats avec les nageurs 
 Communique avec les nageurs avant et après la course, selon le plan d’entraînement mental 

personnalisé de chaque nageur  
 Prend du temps pour effectuer un débreffage personnalisé afin de permettre au nageur d’évaluer 

l’efficacité du plan d’entraînement mental dans sa performance  

Sous la norme  À être déterminé lors de l’achèvement du diplôme NCI entraîneur senior, pilotes de gradation 
avancés  
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RÉSULTAT: SOUTENIR L’EXPÉRIENCE COMPÉTITIVE  
CRITÈRE: Instaurer des procédures qui favorisent la préparation et incorporer des stratégies de récupération et 
régénération 

FORMÉ – Prévention et récupération Comp Dev, Natation 301 

ÉVALUÉ – Portfolio C entraîneur senior  et Évaluation de compétition entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 
Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 À être déterminé lors de l’achèvement du diplôme NCI entraîneur senior, pilotes de gradation 

avancés  

Avancé 
Répond à « Norme pour la certification » et: 
 À être déterminé lors de l’achèvement du diplôme NCI entraîneur senior, pilotes de gradation 

avancés  

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Identifie les blessures fréquentes en natation 
 Identifie les stratégies de prévention et récupération pour les blessures fréquentes en natation 
 Incorpore les éléments de performance et de prévention dans les programmes d’entraînement des 

nageurs (voir Comp Dev: Prévention et récupération: matériel de référence p. 9) 
 Incorpore des échauffements dynamiques dans les programmes d’entraînement des nageurs 
 Choisit des habiletés et exercices qui garantissent que les parties du corps contribuent de façon 

optimale à l’exécution de l’habileté 
 Utilise des évaluations fonctionnelles pour le retour à l’entraînement d’un nageur. Note: une 

autorisation finale d’un spécialiste est recommandée 
 Utilise des techniques de récupération et régénération pour prévenir la fatigue et le 

surentraînement 
 Fournit aux nageurs et parents des informations sur l’hydratation, la nutrition et le sommeil qui 

contribuent à une performance optimale en entraînement et lors des compétitions 

Sous la norme  À être déterminé lors de l’achèvement du diplôme NCI entraîneur senior, pilotes de gradation 
avancés  
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RÉSULTAT: PLANIFIER UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT 
CRITÈRE: Identifier les éléments logistiques et les informations de base pour la séance d’entraînement 

FORMÉ – Natation 101, Natation 201, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio B entraîneur senior et Évaluation de la formation entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 
Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Fournit une preuve d’un usage optimal du temps et de l’équipement disponibles pour favoriser un 

niveau élevé de participation, d’apprentissage et d’entraînement de la part des nageurs  

Avancé 
Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Fournit une preuve d’un usage supérieur du temps et de l’équipement disponibles pour favoriser un 

niveau actif de participation, d’apprentissage et d’entraînement de la part des nageurs 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Identifie l’âge et le niveau de performance des nageurs 
 Identifie les informations de base incluant la date, l’heure, le lieu, le nombre de nageurs et le niveau 

des nageurs 
 Indique les besoins logistiques de base (p.ex.: installations et équipement) pour l’objectif général 
 Indique où se trouve la séance d’entraînement dans le programme annuel 
 Organise le plan en parties principales incluant une introduction, un échauffement, une partie 

principale, une récupération et une conclusion 
 Identifie la durée et les km de la séance d’entraînement pour chaque partie selon la durée prévue et 

indique la zone qui est formée 
 Lorsqu'applicable, et étant donné les éléments logistiques de la séance d’entraînement, identifie les 

facteurs de risques potentiels 

Sous la norme 
 

 L’âge et le niveau de performance des nageurs ne sont pas identifiés 
 N’identifie pas les informations de base incluant la date, l’heure, le lieu, le nombre de nageurs et le 

niveau des nageurs 
 N’indique pas les besoins logistiques de base (p.ex.: installations et équipement) pour l’objectif 

général 
 N’identifie pas clairement les parties principales ou l’horaire de la séance d’entraînement 
 Ne considère pas adéquatement l’équipement et les installations disponibles 
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RÉSULTAT: PLANIFIER UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT 
CRITÈRE: Identifier les activités appropriées pour chaque partie de la séance d’entraînement 

FORMÉ – Natation 101, Natation 201, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio B entraîneur senior et Évaluation de la formation entraîneur senior 
NOTE:  
Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très 
efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Des activités nouvelles ou innovatrices sont utilisées et adaptées aux besoins du nageur individuel 
 Fournit des variations où le nageur peut offrir des modifications afin d’améliorer la réussite des objectifs de la 

séance d’entraînement 
 Les besoins de l’athlète sont reflétés dans les activités planifiées à travers les variations, notes, etc.  
La preuve contribue à un état de séance d’entraînement délibéré où l’athlète est très engagé de façon cognitive et 
physique sur une base régulière 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Inclut des activités pour améliorer une prise de décision efficace requise par le nageur et qui lui permet de mieux 

s’approprier les décisions pouvant être nécessaires lors d’une compétition 
 Intègre des modifications à l’activité qui augmentent l’effort cognitif du nageur et fournit des défis appropriés d’un 

point de vue technique, tactique, physique, ou pour la prise de décision 
 Intègre des stratégies pour aider les nageurs à remarquer les indices appropriés pouvant être reconnus par le 

nageur et l’entraîneur lorsqu’il exécute une tâche particulière (prime d’attention) 
 Crée des activités pour les besoins spécifiques du nageur selon l’analyse de la compétition 
 Fournit un raisonnement clair pour l’objectif de chaque activité 
La preuve crée un défi optimal pour les nageurs et améliorera les effets d'apprentissage et/ou d’entraînement  

Norme 
PNCE pour 

la 
certification 

 

 S’assure que les objectifs clairement identifiés sont conforme aux éléments suivants: modèle de développement à 
long terme de l’athlète pour la natation; principes PNCE de croissance et de développement; niveau de compétition 
des nageurs; période du plan d’entraînement annuel 

 S’assure que la durée de la séance d’entraînement  et de chaque segment d’entraînement est conforme aux 
principes PNCE de croissance et de développement et aux directives acceptées pour le développement des habiletés 
athlétiques 

 S’assure, lorsque cela est approprié, que les activités planifiées reflètent une reconnaissance et un contrôle des 
facteurs de risques potentiels (environnementaux, mécaniques, humains) 

 S’assure que les activités sont significatives et sont liées à l’objectif général de la séance d’entraînement pour 
éviter l’interférence 

 Inclut une liste des points d’apprentissage clés reliés à l’objectif général de la séance d’entraînement  
 Décrit les activités d’entraînement clairement et efficacement (p.ex.: diagrammes, explications, points clés) 
 S’assure que les activités visent à améliorer les habiletés athlétiques et sont conformes au modèle de 

développement à long terme pour la natation et indiquent la zone travaillée 
 S’assure que les activités intègrent l’usage des méthodes d’entraînement (incluant les paramètres de charges de 

travail, ratios travail-repos, durée et type de récupération, etc.) et sont appropriées à l’objectif d’entraînement et au 
moment de l’année 

 Intègre des stratégies mentales appropriées (visualisation, détente, concentration, contrôle du niveau d’excitation) 
pour aider les athlètes à atteindre l’objectif de la tâche ou de la séance d’entraînement  

La preuve contribue à un environnement d’apprentissage adéquat et provoque des améliorations quant aux facteurs de 
performance spécifiques à la natation. Les types de séances d’entraînement se rapportent à ce qui suit: séance partielle, 
séance partielle progressive, séance complète, séance massée, séance distribuée, séance constante, séance variable, 
séance aléatoire.  Les stades de développement des habiletés se rapportent à ce qui suit: acquisition, consolidation et 
perfectionnement 

Sous la 
norme 

 Offre des preuves limitées pour indiquer que le plan va créer un environnement adéquat pour appendre ou 
améliorer la performance 

 Fournit des objectifs d’entraînement qui sont vagues et qui ne sont pas clairement identifiés 
 Ne lie pas les activités à l’objectif général de la séance d’entraînement 
 Ne reflète pas une reconnaissance de l'aspect sécurité dans les activités 
 Inclut des activités qui ne sont pas conformes aux principes de croissance et de développement PNCE 
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RÉSULTAT: PLANIFIER UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT 
CRITÈRE: Élaborer et prévoir une séquence appropriée des activités dans la séance d’entraînement pour améliorer la 
performance ou créer des adaptations optimales 

FORMÉ – Natation 101, Natation 201, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio B entraîneur senior et Évaluation de la formation entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 D’après l’expérience et les principes scientifiques établis, définit les directives disponibles et les 

recommandations pour une séquence optimale des activités dans une séance d’entraînement de natation 
 Travaille avec les autres entraîneurs pour prévoir la séquence des activités de façon optimale pendant la séance 

d’entraînement, et fait du mentorat auprès des entraîneurs sur la façon de prévoir la séquence des activités 
pendant la séance d’entraînement 

 La méthode/approche de l’entraîneur pour la séquence des activités pendant une séance d’entraînement est 
utilisée en tant que modèle par Natation Canada 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Ayant reçu (1) les objectifs d’entraînement recherchés pour la séance d’entraînement et (2) les tâches à être 

accomplies, fournit une progression qui reflète les connaissances et une compréhension de la réponse du 
nageur aux modèles et paramètres de charges de travail spécifiques 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Fournit une progression qui mène à l’exécution (vitesse; conditions; prise de décision; etc.) dans des situations 
réalistes/compétitives 

 Maintient une documentation sur les effets de séquences spécifiques afin d’effectuer de futures analyses 
 Lorsque plusieurs facteurs/habiletés athlétiques doivent être formés/développés pendant la partie principale de 

la séance d’entraînement, la séquence des activités est conforme aux directives suivantes selon l’état de fatigue 
des nageurs: 
o Habiletés athlétiques qui ne peuvent pas vraiment être améliorées lorsqu'elles sont travaillées dans un état 

de fatigue, et ceci doit être planifié au début de la partie principale de la séance d’entraînement après un 
échauffement approprié: 

 Vitesse pure ( puissance alactique) 
 Acquisition de nouveaux modèles moteurs 
 Coordination/technique à vitesse élevée 

o Habiletés athlétiques qui peuvent être améliorées dans un état de fatigue légère: 
 Vitesse endurance (capacité alactique; puissance lactique) 
 Technique (consolidation de modèles moteurs) 

o Habiletés athlétiques qui peuvent être améliorées dans un état de fatigue modérée: 
 Capacité lactique 
 Puissance aérobie maximale 
 Force endurance 
 Endurance aérobie de puissance élevéeTechnique (stabilisation des modèles moteurs déjà acquis 

dans des conditions difficiles/fatigue) 
o Habiletés athlétiques qui peuvent être améliorées dans un état de fatigue modérée à élevée: 

 Endurance aérobie de faible puissance 
 Flexibilité 

Sous la norme 

 Lorsque plusieurs facteurs/habileté athlétiques doivent être formés/développés pendant la partie principale de 
la séance d’entraînement, seulement certaines des activités ont une séquence conforme aux directives et 
principes recommandés 

 Prévoit la séquence de certaines activités clés seulement (p.ex.: celles qui contribuent le plus à atteindre les 
objectifs principaux de la séance d’entraînement), selon les directives et principes recommandés 

 Planifie un ordre ou une séquence d’activités qui ne reflète pas la reconnaissance ou l'intégration des directives 
et principes recommandés 
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RÉSULTAT: PLANIFIER UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT 
CRITÈRE: Élaborer un plan d’action d’urgence (PAU) 

FORMÉ – Natation 101, Natation 201, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio B entraîneur senior et Évaluation de la formation entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Identifie un processus pour mettre à jour et maintenir les fiches médicales 
 Réfléchit à la façon dont l’implantation a fonctionné par le passé et identifie les changements 

nécessaires pour améliorer les réponses en cas de situations d’urgence  
 Fournit une preuve de consultation avec des spécialistes (physiothérapeutes, entraîneurs, etc.) pour 

s’assurer que les procédures de réponse en cas d’urgence sont actuelles et que les rôles sont bien 
définis 

 Développe un PAU pour le club et organise une pratique pour le PAU avec le personnel de la piscine, 
les autres entraîneurs, nageurs, parents, etc.  

 Natation Canada utilise le PAU de l’entraîneur comme modèle 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Maintient les fiches des participants de façon organisée et dans un endroit sécurisé pour protéger la 

confidentialité des informations 
 Présente une liste de vérification de l’équipement nécessaire qui se trouve dans une trousse de 

premiers soins, qui est vérifiée et remplie sur une base régulière 
 Identifie les étapes ou procédures spécifiques dans le plan en cas de blessure 
 Réfléchit à une blessure qui a eu lieu pendant une séance d’entraînement et identifie l’efficacité de la 

réponse et/ou des mesures préventives 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Présente un plan d’action d’urgence (PAU) complet avec les 6 éléments importants suivants :  
o Emplacement des téléphones (lignes terrestre et cellulaire) 
o Les numéros de téléphone d’urgence 
o L’emplacement des fiches médicales pour chaque participant sous la supervision de l’entraîneur  
o L’emplacement de la trousse complète de premiers soins  
o Les individus responsables des appels et du contrôle de la situation sont désignés à l’avance 
o Des directions sont fournies pour se rendre au site d’activité 

Sous la norme 
 Ne présente pas un plan d’action d’urgence écrit 
 Inclut moins que les six éléments importants indiqués dans la norme PNCE pour la certification 
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RÉSULTAT: ÉLABORER UN PROGRAMME SPORTIF 
CRITÈRE: Développer un plan quadriennal qui indique les connaissances sportives actuelles et la direction du 
programme au cours des quatre prochaines années 

FORMÉ – Natation 301, Natation 302 

EVALUATION – Portfolio A entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 
Maître 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Produit un plan quadriennal double avec les détails annuels  
 Est prêt à défendre et à être évalué sur ce plan quadriennal double 

Avancé Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Est prêt à défendre et à être évalué sur ce plan quadriennal double  

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

Sur le modèle du plan quadriennal: 
 Présente les informations logistiques 
 Identifie son meilleur nageur du niveau S’entraîneur à la compétition et son statut actuel soutenu 

par les données (p.ex.: trois meilleurs temps de passage et épreuves) 
 Identifie la compétition de forte intensité pour chaque plan annuel 
 Calcule correctement la longueur de la saison selon les pauses et autres éléments logistiques, et le 

nombre total de jours de compétition dans le plan d’entraînement annuel 
 Indique l’épreuve principale du nageur et les trois habiletés athlétiques les plus importantes devant 

être travaillées pour réussir cette épreuve dans chaque plan annuel 
 Indique la structure de périodisation (simple, double et multi) identifiée et qui  correspond aux 

besoins du nageur. Ceci inclut le nombre de jours de compétition days, semaines d’entraînement et 
semaines de régénération/transition  

 Les détails du plan d’entraînement annuel incluent: 
o Les séances d’entraînement hebdomadaire qui incluent les séances dans l’eau et hors 

de l’eau  
o Différentie les exercices généraux et spécifiques dans la préparation physique totale  
o Prévoit les heures en classe pour la préparation mentale et théorique pour chaque 

saison 
 Prévoit l’emphase d’entraînement pour le total annuel des km dans la piscine et séparer les km de la 

zone 1 qui seront nécessaires pour l’échauffement, la récupération, les exercices techniques et la 
régénération pour le nageur. 

 

Sous la norme Ne présente pas un plan quadriennal ou des informations logistiques  
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RÉSULTAT: ÉLABORER UN PROGRAMME SPORTIF  
CRITÈRE: Définir une structure de programme basée sur les opportunités d’entraînement et de compétition 

FORMÉ – Natation 101, Natation 201, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio A entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très 
efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Identifie des mesures de redressement spécifiques et/ou des mesures correctives qui sont nécessaires à 

la structure du programme afin de (1) traiter des faiblesses spécifiques identifiées chez les nageurs 
individuels suite à des évaluations ou autres analyses de performance et (2) assurer une progression 
adéquate d’une façon qui est conforme au cadre du développement à long terme de l’athlète pour la 
natation et/ou des directives PNCE générales et/ou des principes d’Au Canada, le sport c’est pour la vie 

 Développe un PEA individuel pour plusieurs athlètes basé sur les besoins individuels de compétition 
 Le plan du programme annuel est utilisé comme modèle pour les autres entraîneurs du contexte 

Compétition-Développement  

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Présente un calendrier de planification annuelle qui identifie les orientations principales du programme 

(objectifs) reliées au développement des habiletés, conditionnement physique, performance de l’athlète 
et aux stades généraux du développement de l’athlète pour chaque période du programme, conforme 
au cadre du développement à long terme de l’athlète pour la natation et/ou des directives PNCE 
générales et/ou des principes d’Au Canada, le sport c’est pour la vie  

 Identifie l’importance de la compétition dans le plan d’entraînement annuel 
 Détermine si le programme annuel devrait être basé sur une approche de périodisation simple ou 

double et identifie les périodes/phases tel que nécessaire – si le programme annuel est basé sur une 
périodisation double, les périodes/phases sont identifiées te que nécessaire tout au cours du 
programme et sont d’une durée appropriée 

 Considère les résultats de l’évaluation ou autre analyse de performance pour identifier les besoins 
d’entraînement et de compétition pour le programme 

Norme 
PNCE pour 

la 
certification 

 

Sur le calendrier de planification annuelle: 
 Présente les informations logistiques 
 Identifie l’horaire de compétition et le nombre de compétitions dans le programme, en plus des autres 

événements clés (entraînement, évaluation, etc.) 
 Calcule correctement la longueur de la saison par rapport aux pauses et autres éléments logistiques, et 

le nombre total de jours de compétition dans le plan d’entraînement annuel 
 Identifie la longueur de chaque période du programme (préparation, compétition et transition) et divise 

chacune en phases (PPG, PPS, PPC, PC, Transition) 
 Identifie le nombre, la durée et la fréquence des séances d’entraînement dans chaque période du 

programme (préparation, compétition, transition).  
 Présente un calendrier de planification annuelle qui identie les orientations principales (objectifs)  

reliées au développement des habiletés, conditionnement physique, performance de l’athlète et 
stades généraux du développement de l’athlète pour chaque période du programme, conforme au 
cadre du développement à long terme de l’athlète pour la natation et/ou des directives PNCE 
générales et/ou des principes d’Au Canada, le sport c’est pour la vie  

 Identifie l’importance de la compétition dans le plan d’entraînement annuel 
 Détermine si le programme annuel devrait être basé sur une approche de périodisation simple ou 

double et identifie les périodes/phases tel que nécessaire 
 Considère les résultats de l’évaluation ou autre analyse de performance pour identifier les besoins 

d’entraînement et de compétition pour le programme. Note: à discuter avec votre mentor ou 
entraîneur provincial 

Sous la 
norme 

 Présente seulement les informations de base des athlètes et les éléments logistiques saisonniers 
(séances d’entraînement et compétitions) 

 Ne présente pas un calendrier de planification des informations logistiques 
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RÉSULTAT: ÉLABORER UN PROGRAMME SPORTIF 
CRITÈRE: Identifier les mesures appropriées pour favoriser le développement de l’athlète 

FORMÉ – Natation 101, Natation 201, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio A entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Identifie, instaure et fait un suivi des mesures ou stratégies systémiques pour remédier aux éléments 

importants du programme qui ne sont pas conformes aux directives PNCE ou ONS recommandées 
pour le développement de l’athlète à long terme 

 Les mesures ou solutions correctives développées sont utilisées comme modèle par les autres 
entraîneurs du contexte  

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Détermine si les tendances observées dans son propre programme sont généralisées dans le sport 

de la natation  
 Propose des solutions qui décrivent de bonnes mesures correctrices afin de (1) traiter des faiblesses 

spécifiques identifiées chez les nageurs individuels suite aux évaluations ou autres analyses de 
performance et (2) assurer une progression adéquate d’une façon qui est conforme au cadre du 
développement de l’athlète à long terme de la natation et/ou des directives générales PNCE et/ou 
des principes d’Au Canada, le sport c’est pour la vie 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Calcule le ratio des opportunités d’entraînement par rapport aux opportunités de compétition dans 
son propre programme 

 Calcule le ratio des opportunités d’entraînement par rapport aux opportunités de compétition dans 
son propre programme  par rapport aux normes PNCE ou ONS relatives au développement à long 
terme de l’athlète 

 Utilise les données des analyses de performance et les données normatives relatives aux normes de 
performance du contexte pour vérifier si les opportunités d’entraînement et de compétition de son 
propre programme sont adéquates pour la progression du nageur 

 Identifie les problématiques principales qui affectent négativement la progression de l’athlète dans 
son propre programme annuel et présente des solutions réalistes qui (1) sont conformes aux normes 
PNCE ou ONS de développement à long terme et aux principes  d’Au Canada, le sport c’est pour la 
vie et (2) sont adaptées aux besoins des nageurs   

Sous la norme 
 Ne calcule pas les ratios entraînement-compétition 
 Ne présente pas de stratégies appropriées ou de solutions pour aider à aligner les ratios 

d’entraînement et de compétition au PNCE ou aux normes NSO de développement à long terme 
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RÉSULTAT: ÉLABORER UN PROGRAMME SPORTIF 
CRITÈRE: Intégrer les priorités d’entraînement annuel dans son propre programme 

FORMÉ – Natation 101, Natation 201, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio A entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Considère les décisions de programmation importantes qui doivent être faites au plan 

d’entraînement annuel pour corriger les facteurs de performance spécifiques et réajuster les 
objectifs et priorités d’entraînement d’une façon qui (1) reflète le temps anticipé requis pour 
produire les effets d’entraînement désirés et (2) considère les effets anticipés de ces changements 
sur les autres facteurs de performance 

 Le programme annuel développé est un modèle pour ce contexte de natation 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Priorise les facteurs/composants clés d’entraînement, indique les objectifs d’entraînement et de 

développement et fournit une séquence appropriée pour de tels facteurs/composants/objectifs pour 
chaque mésocycle de chaque période du plan 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Utilise le modèle SNC pour le plan d’entraînement annuel (PEA) pour bien prioriser et quantifier les 
habiletés athlétiques à être travaillées à un moment précis du plan d’entraînement annuel 

 Crée trois microcycles, un pour chaque période 
• Le nombre total des séances d’entraînement et la durée de chacune, et utilise cette information 

pour déterminer le total du temps d’entraînement pour la semaine 
• S’il y a un écart entre « le temps d’entraînement nécessaire requis pour produire des effets 

d’entraînement spécifiques » et le « temps disponible pour l’entraînement », en utilisant les 
directives SNC 

 Organise et prévoit une séquence des priorités d’entraînement sur une base hebdomadaire selon la 
période du plan d’entraînement annuel 

  Intègre les composants spécifiques à la natation, les composants physiques en plus des stratégies 
mentales dans l’élaboration du plan (p.ex.: visualisation, définition des objectifs, etc.) 

 Identifie les ajustements au modèle de Natation Canada pour mieux refléter la situation de son 
programme tout en étant conforme aux directives du développement à long terme de l’athlète de 
Natation Canada et aux principes d’Au Canada, le sport c’est pour la vie 

 Utilise un plan de quatre ans pour le meilleur nageur du niveau S’entraîneur à la compétition pour 
développer le PEA pour chaque saison 

 Crée un PEA pour le meilleur nageur 

Sous la norme 

 N’utilise pas un modèle de plan d’entraînement PNCE ou ONS pour prioriser correctement les 
habiletés athlétiques à être travaillées à un moment précis dans le plan d’entraînement annuel 

 N’utilise pas un modèle de plan d’entraînement PNCE ou ONS pour identifier les objectifs 
d’entraînement (développement-maintien/acquisition-consolidation) pour des habiletés athlétiques 
spécifiques à un moment précis dans le plan d’entraînement annuel  
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RÉSULTAT: ÉLABORER UN PROGRAMME SPORTIF 
CRITÈRE: Organiser et prévoir la séquence des objectifs et priorités d’entraînement sur une base hebdomadaire pour 
optimiser les adaptations 

FORMÉ – Natation 101, Natation 201, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio A entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Effectue des modifications aux objectifs, à la durée et aux méthodes utilisées dans certaines séances pour 

optimiser les adaptations et fournit un raisonnement pour ces décisions basé sur des preuves recueillies lors des 
observations de l’athlète 

 Effectue un usage optimal des directives et principes reliés à la bonne fréquence des séances d’entraînement 
pendant une semaine en raison des éléments logistiques et des contraintes du plan d’entraînement annuel  

 L’organisation et la séquence des priorités d’entraînement identifiées sont utilisées en tant que modèle par les 
autres entraîneurs du contexte 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Prévoit la séquence des activités d’entraînement pendant la semaine en tenant compte; (1) des effets de la 

fatigue sur l’apprentissage, la performance et l’adaptation; (2) le temps de récupération nécessaire suite à 
l’usage des types de charges de travail ou méthodes spécifiques, etc. 

 Communique et collabore avec ESI et d’autres entraîneurs pour optimiser la séquence des activités 
d’entraînement et les modalités de récupération pour chaque microcycle 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Gère et priorise le temps d’entraînement de façon appropriée et présente une stratégie pour développer les 
habiletés athlétiques conformes aux priorités d’entraînement et objectifs identifiés dans le modèle de Natation 
Canada pour la semaine du programme 

 Considère les contraintes logistiques du PEA lors de la prévision de la séquence des activités d’entraînement 
hebdomadaire 

 Présente un plan d’une semaine pour chaque période du plan annuel et identifie correctement les objectifs 
principaux  et les priorités pour les habiletés athlétiques 

 Positionne de façon stratégique les séances d’entraînement les unes par rapport aux autres dans la semaine afin 
de considérer: les niveaux anticipés de fatigue, le temps nécessaire pour récupérer de certaines activités, 
priorités d’entraînement, objectifs de performance généraux, et compétitions prévues à court terme 

 Fournit un plan d’entraînement qui identifie les exercices appropriés pour les habiletés athlétiques et les 
conditions d’entraînement pour les facteurs techniques/tactiques pour chacun des plans hebdomadaires 

 Considère les décisions de programmation qui doivent être prises par rapport au plan hebdomadaire pour 
corriger des facteurs de performance spécifiques basés sur l’évaluation du programme 

 Considère les indices de fatigue des activités d’entraînement et des compétitions des semaines précédentes 
pour organiser et prévoir les objectifs et priorités d’entraînement hebdomadaire 

 Considère les indices de fatigue des activités d’entraînement et des compétitions des semaines précédentes 
pour sélectionner les méthodes les plus appropriées à utiliser dans les séances d’entraînement spécifique  

Sous la norme 

 Présente un plan pour développer les habiletés athlétiques qui n’est pas conforme aux priorités d’entraînement 
et aux objectifs identifiés pour la semaine du programme 

 N’applique pas les directives et principes reliés à une bonne séquence des séances d’entraînement dans 
l’horaire hebdomadaire 

 Ne considère pas les contraintes logistiques qui s'appliquent au programme lors de la prévision de la séquence 
des activités d’entraînement pour la semaine 

 N’applique pas les directives et principes reliés à une bonne séquence des séances d’entraînement dans les 
plans hebdomadaires 
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RÉSULTAT: ÉLABORER UN PROGRAMME SPORTIF 
CRITÈRE: Développer un programme d’échelonnage et de périodes de forte intensité  en préparation des compétitions 
importantes 

FORMÉ – Natation 101, Natation 201, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio A entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Personnalisation des décisions de programmation dans le domaine de l’échelonnage et des périodes 

de forte intensité selon les preuves et analyses effectuées lors des implantations précédentes 
 Documente les effets des procédures d’échelonnage et de périodes de forte intensité et utilise ceux-

ci pour contribuer à l’amélioration des connaissances en natation et d’un modèle pour les autres 
entraîneurs  

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Élabore un programme d’échelonnage et de périodes de forte intensité qui s’étend sur une période 

qui est plus longue qu’une semaine, conformément aux preuves scientifiques ou procédures établies 
en natation  

 Élaborer un programme d’échelonnage et de périodes de forte intensité qui indique une 
reconnaissance des besoins individuels de l’athlète 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Décrit les activités de compétition/entraînement pour la semaine précédant une compétition 
importante 

 Adapte de façon appropriée les activités d’échelonnage et de périodes de forte intensité pendant la 
semaine précédant une compétition importante, selon la bonne application des principes suivants: 

o Réduire le volume d’entraînement dans la phase d’échelonnage 
o Maintenir un volume suffisant d’entraînement de haute intensité 
o Diminuer le niveau de fatigue générée pendant les séances d’entraînement 
o Maintenir ou prévoir une réduction légère dans la fréquence hebdomadaire des séances 

d’entraînement 
o Les activités effectuées pendant la période échelonnage sont spécifiques aux demandes 

compétitives du nageur 
 Identifie des stratégies et mesures spécifiques qui contribuent au potentiel de performance du 

nageur dans des domaines tels que la nutrition et l’hydratation; ajustements à l’équipement; 
préparation mentale; cohésion d’équipe; éléments logistiques; etc. 

 Adapte les procédures d’échelonnage et de périodes de forte intensité aux compétitions clés du plan 
d’entraînement annuel 

Sous la norme 

 Élabore des activités qui visent à assurer un effet d’échelonnage et de périodes de forte intensité qui 
n’est pas conforme aux directives établies et aux preuves scientifiques disponibles 

 Élabore un plan pour l’échelonnage et les périodes de forte intensité qui reflète les mesures 
applicables seulement aux jours qui précèdent une compétition importante et non pas à toute la 
semaine précédant la compétition 

 Les directives et principes établis pour l’échelonnage et les périodes de forte intensité ne sont pas 
reflétées dans le programme hebdomadaire développé par l’entraîneur 

 Ne change pas les activités ou les charges de travail pendant la semaine précédant une compétition 
importante 
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RÉSULTAT: GÉRER UN PROGRAMME DE NATATION 
CRITÈRE: Prendre les mesures appropriées pour promouvoir un sport sans dopage 

FORMÉ – Sport sans dopage Comp Dev, Natation 302 

ÉVALUÉ – Évaluation pour Sport sans dopage, Portfolio C entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Identifie des plans qui permettent aux nageurs sélectionnés d’être testés sans que cela ait des effets 

négatifs sur les autres nageurs 
 Travaille avec les autres entraîneurs pour enseigner ou démontrer l’esprit d’équipe et une natation 

sans dopage tels qu’identifiés par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, ou la législation 
provinciale 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Développe un système pour surveiller l’usage de drogues ou de suppléments nutritionnels par les 

nageurs et fournit des preuves des drogues ou suppléments présentement utilisés par un athlète 
 Démontre une compréhension des procédures et protocoles de tests utilisés par les officiels pour les 

tests antidopage 
 Travaille avec les gestionnaires, autres entraîneurs ou spécialistes pour gérer les procédures de test 

antidopage afin de minimiser les distractions possibles qui peuvent influencer la performance de 
l’athlète pendant la compétition 

 Soutien l’athlète de façon appropriée lors des tests antidopage 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Aide les nageurs à reconnaître les substances interdites telles qu’identifiées par Centre canadien 
pour l’éthique dans le sport en fournissant un accès à du matériel de référence ou en organisant une 
présentation par un médecin ou un expert. P.ex.: fournit le lien www.cces.ca aux nageurs pour de 
l’information à jour 

 Aide à éduquer les nageurs à propos des protocoles de tests antidopage lors des compétitions 
majeures (peut se faire avec un spécialiste) 

 Identifie et renforce les conséquences de l’usage de substances interdites 
 Offre des opportunités éducatives aux nageurs à propos de l’usage de suppléments nutritionnels 
 Surveille l’usage de suppléments nutritionnels ou de drogues par les nageurs (peut être indiqué sur 

le formulaire d’informations médicales) 
 Favorise et démontre une philosophie d’esprit sportif et de sport sans dopage telle qu’identifiée par 

le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, ou la législation provinciale 

Sous la norme 

 N’informe pas les nageurs à propos des protocoles et/ou procédures de tests de dopage 
 N’informe pas l’athlète si un supplément ou une drogue peut être reconnu comme une substance 

interdite 
 N’identifie pas les conséquences résultant de la prise de suppléments nutritionnels ou de drogues 

pour améliorer la performance 
 N’est pas au courant des protocoles et/ou procédures de tests antidopage qui sont requis lors des 

compétitions 
 N’identifie pas l’usage de suppléments nutritionnels et/ou médicaments d’ordonnance pris par le 

nageur sur le formulaire d’informations médicales 
 Choisit d’ignorer les moments ou des suppléments nutritionnels ou des drogues peuvent être utilisés 

pour améliorer la performance pendant une compétition 
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RÉSULTAT: GÉRER UN PROGRAMME DE NATATION 
CRITÈRE: Gérer les aspects administratifs du programme et superviser les éléments logistiques 

FORMÉ – Natation 201, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio B entraîneur senior, Évaluation de la formation entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Démontre une habileté à travailler avec les autres entraîneurs (adjoints/collègues) en utilisant des 

qualités et pratiques de leadership: 
• Formule et partage une vision, prise de décision basée sur des valeurs, approches de 

collaboration 
• Encourage les autres, célèbre leurs accomplissements 

 Recommande des améliorations aux processus et procédures d’évaluation de la performance  
utilisés avec d’autres entraîneurs (adjoints) 

 Développe et instaure des procédures et un processus pour l’évaluation de la performance à être 
utilisés avec les autres entraîneurs (adjoints) 

 Est un mentor efficace pour les autres entraîneurs 
 Enseigne aux autres entraîneurs comment bien superviser d’autres entraîneurs, et comment 

effectuer des évaluations de performance 
Le leadership pour ce contexte est défini comme l’habileté d’influencer les autres à accepter, librement, l’objectif du 
leader pour aider à obtenir de meilleurs résultats, et de travailler ensemble, volontairement, pour arriver à cette fin. 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Fournit une évaluation écrite de l’équipement, des installations et des ressources 

humaines/financières nécessaires pour supporter le programme 
 Fournit une contribution directe et quantifiable pour les initiatives de financement 
 Défend les besoins du programme aux administrateurs de natation et autres parties pertinentes afin 

d’obtenir des opportunités de bourse ou de commandite 
 Considère les suggestions des autres entraîneurs (adjoints) lors du développement des programmes 
 Supervise les autres entraîneurs (adjoints) et utilisent les procédures d’évaluation de la performance  
 Délègue les activités de façon appropriée aux autres entraîneurs et reconnaît leurs idées et 

contributions au programme 
 Développe un budget pour les programmes et activités, et alloue suffisamment de ressources 

financières 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Présente un outil de communication qui indique la philosophie et les objectifs du programme 
 Fournit un horaire des compétitions et des entraînements aux nageurs, parents et autres parties 

prenantes 
 Identifie les attentes par rapport au comportement et à l'engagement et identifie les conséquences 

appropriées 
 Facilite les éléments logistiques pour les compétitions extérieures (p.ex.: arrangement pour les 

voyages, nourriture, escortes, etc.) 
 Travaille avec les volontaires du programme et/ou les administrateurs pour préparer les budgets et 

autres éléments logistiques financiers. P.ex.: fourni en avril un calendrier projeté des compétitions et 
camps pour la prochaine saison 

Sous la norme 

 Ne présente pas un outil de communication qui indique la philosophie et les objectifs du programme  
 Ne fournit pas un horaire des compétitions et des entraînements aux nageurs, parents et autres 

parties prenantes 
 N’identifie pas les attentes par rapport au comportement et à l’engagement et n’identifie pas les 

conséquences appropriées 
 Ne communique pas les éléments logistiques pour les compétitions extérieures (p.ex.: arrangement 

pour les voyages, nourriture, escortes, etc.) 
 Ne travaille pas avec les volontaires du programme et/ou les administrateurs pour préparer les 

budgets et autres éléments logistiques financiers  
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RÉSULTAT: GÉRER UN PROGRAMME DE NATATION 
CRITÈRE: Développer des stratégies pour résoudre les conflits 

FORMÉ – Gestion des conflits Comp Dev, Natation 301 

ÉVALUÉ – Évaluation de la gestion des conflits, Portfolio B entraîneur senior, Évaluation de la formation entraîneur 
                   senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Travaille avec d’autres entraîneurs (adjoints) pour aider ceux-ci à développer des stratégies pour 

résoudre les conflits rencontrés en entraînement 
 Effectue un rôle mentor auprès des autres (p.ex.: nageurs, parents, officiels et entraîneurs) lors du 

développement de stratégies pour traiter des conflits qui ont eu lieu dans le contexte 
d’entraînement 

 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Permet aux nageurs de résoudre les conflits entre eux en facilitant l’usage efficace des techniques de 

résolution de conflit 
 Développe des stratégies proactives pour traiter des situations où les nageurs ne répondent pas aux 

attentes (performance, comportement ou attentes), et traitent de ces situations d’une façon qui est 
affirmative et favorable à la résolution de conflit 

 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Identifie des causes de conflit fréquentes en natation ainsi que les individus/groupes qui risquent de 
se retrouver dans une situation de conflit. P.ex.: établir une politique et des procédures approuvées 
par le conseil d’administration pour traiter du sujet 

 Prend des mesure proactives pour prévenir et résoudre des conflits résultant de mauvaises 
informations, d’une mauvaise communication et/ou d’un malentendu 

 Utilise des techniques et stratégies efficaces pour résoudre des conflits lorsqu’il est personnellement 
impliqué, afin que la relation positive avec les nageurs, participants, parents, officiels et autres 
entraîneurs soit maintenue 

 

Sous la norme 

 Ne développe pas des stratégies pour prévenir les conflits 
 N’instaure pas des stratégies qui peuvent aider à traiter de façon proactive les causes de conflits 

potentiels en natation 
 N’utilise pas un processus de prise de décisions éthiques pour résoudre les conflits qui proviennent 

de situations qui ont des implications éthiques 
 Utilise des techniques et stratégies pour résoudre les conflits qui minent la relation entre les 

individus impliqués dans la situation 
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RÉSULTAT: GÉRER UN PROGRAMME DE NATATION 
CRITÈRE: Faire des rapports sur les progrès de l’athlète tout au cours du programme 

FORMÉ – Natation 201, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio B entraîneur senior, Évaluation de la formation entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Fournit du leadership qui aide à créer une vision claire quant à où aller et quoi faire afin que les 

nageurs continuent à progresser et à atteindre les niveaux de performance désirés  
 Élabore des procédures et des outils d’évaluation des athlètes qui sont adaptés au contexte 

d’entraînement, et conformes aux modèles de performance développés par Natation Canada et aux 
données scientifiques disponibles 

 Indique aux autres entraîneurs comment effectuer des évaluations efficaces des athlètes 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Fait participer les nageurs et autres parties prenantes (parents, responsable du club,  

administrateurs de natation, etc.) à une discussion sur la façon de traiter certaines des 
problématiques identifiées par rapport au progrès du nageur 

 Fait un suivi des facteurs de performance sur une période de temps prolongée (p.ex.: une saison) 
pour identifier le progrès de l’athlète 

 Présente une preuve de la séance de débreffage ou de l’entrevue avec l’athlète et/ou les parents 
afin de discuter du progrès face aux objectifs individuels 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Utilise des indicateurs de performance objectifs (résultats de tests de condition physique, présences, 
journal d’entraînement, charges de travail/volumes, etc.) et vérifie ces données de façon 
systématique par rapport aux objectifs de l’athlète/équipe et le niveau d’entraînement 

 Présente une évaluation du statut des indicateurs de performance pertinents à des stades 
périodiques du programme aux nageurs et autres parties prenantes (parents, club, administrateur de 
natation, etc.) 

 Identifie et communique les niveaux appropriés de progression et les étapes d’amélioration tout au 
long du programme 

 Présente des preuves de la séance de débreffage ou de l’entrevue avec l’athlète, les parents ou 
autres parties prenantes pour discuter des progrès par rapport aux objectifs. P.ex.: crée un journal 
de toutes les réunions ou interactions 

 Protège la confidentialité des informations du participant et prend les mesures nécessaires pour 
maximiser la confidentialité 

 Utilise des stratégies de communication efficaces ou des habiletés pour présenter ou promouvoir les 
messages du programme 

Sous la norme 

 Fournit des évaluations des athlètes qui sont anecdotiques et/ou subjectives et n’identifie pas 
clairement les facteurs de performance clés ou les domaines nécessitant des améliorations 

 Fournit une évaluation de la performance qui est vague et imprécise 
 Fournit de la documentation limitée sur le progrès de l’athlète à l’intérieur du programme 
 N’offre pas de recommandations spécifiques sur la façon d’améliorer le tout 
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RÉSULTAT: GÉRER UN PROGRAMME DE NATATION 
CRITÈRE: Gérer l’expertise pour aider au développement du programme ou la performance de l’athlète 

FORMÉ – Natation 201, Natation 301, Natation 302 

ÉVALUÉ – Portfolio B entraîneur senior, Évaluation de la formation entraîneur senior 

NOTE:  

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 
Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 L’entraîneur développe une équipe complète de soutien intégré et coordonne toutes les 

interventions des spécialistes lors des entraînements et des compétitions 

Avancé 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 L’entraîneur s’assure que le financement est suffisant pour couvrir les coûts des spécialistes et clarifie 

leur implication grâce à une entente contractuelle 
 L’entraîneur coordonne une approche multidisciplinaire où les spécialistes de divers domaines 

collaborent en partageant des plans d’action, des approches et des priorités afin de coordonner les 
interventions et maximiser les chances de succès. Évalue l’efficacité des programmes et des 
interventions des spécialistes par rapport aux indicateurs de réussite établis. Évalue la pertinence de 
maintenir ou prolonger l’implication des spécialistes selon les besoins et les analyses de 
coûts/efficacité  

 L’entraîneur fournit aux spécialistes les informations pertinentes relatives à l’historique 
d’entraînement et de performance de chaque athlète, tout en s’assurant que la confidentialité des 
informations est préservée  

 L’entraîneur révise les programmes, activités et recommandations des spécialistes pour s’assurer  si 
ceux-ci sont appropriés aux stades de développement des athlètes, les objectifs du programme, 
pratiques éthiques, et politiques du club 

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 L’entraîneur identifie un ou plusieurs spécialistes œuvrant dans des domaines reliés à la performance 
(p.ex. : nutrition; préparation mentale; condition physique; équipement; etc.)  

 L’entraîneur communique aux athlètes, parents et autres parties prenantes l’importance des 
spécialistes pour améliorer la performance des athlètes du contexte  

 L’entraîneur obtient le consentement des athlètes ou des parents/tuteurs (pour les nageurs mineurs) 
pour travailler avec les spécialistes 

 L’entraîneur introduit les spécialistes aux athlète au moment approprié à l’intérieur du programme 
annuel et identifie le rôle et la contribution attendus 

 L’entraîneur partage des informations à propos du contexte du programme, les objectifs, priorités et 
activités planifiées et indique la contribution attendue 

 L’entraîneur travaille avec des spécialiste pour identifier les facteurs de réussite qui seront utilisés 
pour évaluer les améliorations au niveau du comportement et/ou de la performance de l’athlète et 
valide la pertinence de ces indicateurs lorsque nécessaire  

 L’entraîneur maintient le choix des décisions finales à propos des programmes et activités sous sa 
responsabilité P.ex.: les spécialistes fournissent des services qui complimentent le PEA 

Sous la norme 
 L’entraîneur ne prévoit pas de visite de spécialistes dans le programme 
 L’entraîneur n’identifie pas de spécialistes dans la communauté avec des connaissances spécifiques 

qui pourraient aider la performance des nageurs 
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RÉSULTAT: PRISE DE DÉCISIONS ÉTHIQUES 

CRITÈRE: UTILISER UN PROCESSUS DE 6 ÉTAPES POUR LA PRISE DE DÉCISIONS ÉTHIQUES 

FORMÉ – Formation PDE multisports ou formation PDE de natation 

ÉVALUÉ – Évaluation PDE en ligne Comp Dev - www.coach.ca/elearning-s13846 

NOTE: Si l’évaluation en ligne Comp Dev n’est pas disponible, les entraîneurs doivent effectuer la version Comp Int 

Niveau de 
réussite Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très 
efficace 

Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 Note de 100% pour l’évaluation en ligne de la Prise de décisions éthiques pour le contexte 

Compétition – Développement 
 Évalue l’efficacité avec laquelle les autres utilisent le processus PDE PNCE 
 Aide à former les autres entraîneurs pour utiliser efficacement le processus PDE PNCE 

Au-dessus 
de la norme 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 Note de 90% pour l’évaluation en ligne de la Prise de décisions éthiques pour le contexte Compétition 

– Développement  
 Sollicite et considère les réflexions des observateurs à propos de l’efficacité du plan et comment il sera 

instauré 
 Fournit une réflexion critique à propos de l’efficacité du plan et commet il a été instauré 
 Identifie les étapes subséquentes en plus des délais pour des actions si la résolution informelle de 

fonctionne pas  

Norme PNCE 
pour la 

certification 

 

 Note de passage de 75% pour l’évaluation en ligne de la Prise de décisions éthiques pour le contexte 
Compétition – Développement en utilisant les étapes suivantes: 
- Usage approprié de la terminologie relative au processus PDE PNCE 

- Identifie les faits d’une série de scénarios complexes comprenant des implications légales et 
éthiques  

- Identifie ce qui est en jeu (p.ex.: légal vs éthique, raison potentielle de problématiques éthiques) 
dans une série de scénarios complexes comprenant des implications légales et éthiques  

- Identifie les décisions ou actions potentielles qui pourraient être prises, et considère ce qui 
pourrait en résulter dans chaque cas 

- Identifie les pour et contre de chaque décision potentielle qui pourrait être prise 

- Sélectionne une option pour la décision qui est conforme avec les pour identifiés 

- Identifie correctement les facteurs qui peuvent influencer la prise de décision dans la situation 
proposée 

- Reconnaît correctement le dilemme moral d’une situation complexe et spécifique au contexte (un 
scénario complexe requiert l’interprétation d’une problématique légale et éthique qui comprend 
de multiples décisions (> 3) et plusieurs conséquences (> 6) et parties prenantes (> 3)) 

- Applique le principe « ne pas faire de mal » dans le processus de validation de l’option de décision 

- Développe un plan d’action qui identifie les mesures et étapes appropriées à être instaurées 
- Utilise l'approche « Avertir, ne pas menacer » lors de l’implantation des actions ou décisions  

Sous la 
norme 

 Ne complète pas l’évaluation en ligne de la Prise de décisions éthiques pour le contexte Compétition – 
Développement 

 Obtient une note sous la note de passage pour l’évaluation en ligne de la Prise de décisions éthiques 
pour le contexte Compétition – Développement  
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RÉSULTAT: PRISE DE DÉCISIONS ÉTHIQUES 

CRITÈRE: Développer et communiquer une philosophie d’entraînement qui est conforme au Code d’éthique PNCE 

FORMÉ – Comp Dev Multisports : Entraîneur et diriger efficacement 

ÉVALUÉ – Portfolio B entraîneur senior et Évaluation de la formation entraîneur senior 

NOTE: Présentation d’une philosophie d’entraînement sur papier qui est vérifiée lors de l’évaluation en personne 

Niveau de 
réussite 

Preuve:  exemples de natation pour la norme de certification 

Très efficace 
Répond à « Au-dessus de la norme » et : 
 À être détermine lors de l’achèvement du diplôme NCI entraîneur senior, pilotes de gradation 

avancés  

Au-dessus de 
la norme 

Répond à « Norme pour la certification » et: 
 À être détermine lors de l’achèvement du diplôme NCI entraîneur senior, pilotes de gradation 

avancés  

 
Norme PNCE 

pour la 
certification 

 

 

 Inclut des messages clairs et précis dans sa philosophie d’entraînement pour le conseil 
d’administration 

 S’assure que la philosophie d’entraînement est conforme au Code d’éthique PNCE 
 S’assure que sa philosophie d’entraînement est conforme aux principes de Natation Canada, de 

l’ACEIN et au Code de conduite des Entraîneurs du Canada 
 Identifie l’objectif de sa philosophie d’entraînement 
 Identifie les valeurs principales de sa philosophie 
 Identifie le style de leadership de sa philosophie 
 Fournit des preuves de communication de sa philosophie aux nageurs, parents et autres parties 

prenantes tel qu’approprié 

Sous la norme 
 L’entraîneur ne peut communiquer une philosophie d’entraînement 
 La philosophie d’entraînement ne reflète pas les attentes de Natation Canada, de l’ACEIN et/ou 

d’Entraîneurs du Canada 
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