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Collecte, utilisation et communication des renseignements personnels 

 

L’Association canadienne des entraineurs collige vos qualifications du PNCE et vos 
renseignements personnels et les partage avec les partenaires du PNCE conformément aux 
paramètres établis dans la politique de confidentialité, qui peut être consultée sur le site coach.ca. 
En participant au PNCE, vous consentez à ce que vos informations soient collectées et partagées 
selon ces modalités. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous abstenir de participer 
au PNCE, veuillez écrire à coach@coach.ca. 

http://www.coach.ca/
mailto:coach@coach.ca
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Programme national de certification des entraineurs (PNCE) 

Le PNCE est un programme de formation et de certification qui donne aux entraineurs la 
confiance nécessaire pour réussir.  

C’est une initiative à laquelle collaborent le gouvernement du Canada, les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, les organismes nationaux, provinciaux et territoriaux de sport et 
l’Association canadienne des entraineurs (ACE). Depuis sa création en 1974, plus d’un 
million d’entraineurs et d’intervenants en milieu sportif ont pris part aux activités de 
formation, d’éducation et de certification offertes par le PNCE.  

L’ACE travaille avec plus de 65 organismes nationaux de sport (ONS) au Canada afin de 
concevoir des formations PNCE propres à chaque sport. Plus de 850 ateliers sont 
actuellement offerts à tous les niveaux du sport, qu’il s’agisse d’ateliers d’initiation en ligne 
de trois heures pour les entraineurs débutants, de fins de semaine de formation pour les 
entraineurs de niveau intermédiaire ou encore de programmes de formation intensive de 
deux ans pour les entraineurs avancés.  

 

1.2 Objet de ce document  

Le présent guide contient des lignes directrices et des procédures pour l’élaboration et la 
mise en œuvre du programme Compétition – Développement gradation avancée (CDGA) 
dans le contexte de la natation. 

Les participants obtiendront un crédit du PNCE et pourront suivre leur progression dans le 
Casier, la banque de données du PNCE qui appuie les efforts de tous les Canadiens qui 
participent à une formation en entrainement. 

 

2. Renseignements généraux et processus d’admission 
 
Le programme Compétition – Développement gradation avancée (CDGA) reconnait les 
compétences qui dépassent les normes minimales, selon l’expertise démontrée dans le contexte 
Compétition – Développement. Il consolide l’approche de formation axée sur les compétences, qui 
permet de cerner les besoins des athlètes, puis de cibler les connaissances que doivent acquérir 
les entraineurs pour répondre à ces besoins et diriger efficacement les athlètes. 
 

2.1 Haute performance de Natation Canada 
 

Natation Canada définit la haute performance comme suit : 
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Haute performance – « Classement parmi les 8 premiers au monde, tout en suivant une 
progression constante dans le but d’atteindre les podiums olympiques ».  

La haute performance du programme paralympique est définie comme suit : milieu 
d'entrainement dédié, coaching professionnel soutenu par la science et la médecine, à la 
piscine comme à l'extérieur, engagement à temps plein à l'atteinte de meilleur temps 
personnel lorsque ça compte (c.-à-d. aux compétitions internationales de l'été) et 
classement parmi les 5 meilleurs avec tendance au progrès ». 

Natation Canada reconnait que la poursuite de la haute performance est un processus 
continu et que cette définition est plus vaste que simplement remporter des médailles 
olympiques et paralympiques. Donc, la haute performance est vue à la base comme trois 
niveaux de critères en ordre de priorités (s’applique aux performances en piscine et en eau 
libre) : 

 

1. Podium aux Jeux olympiques et paralympiques 

2. Podium aux Championnats du monde FINA et aux Championnats du monde de la 
WPS (grand bassin) 

3. Nager dans une finale (top 8) aux Jeux olympiques ou aux Championnats du 
monde (grand bassin) ou réaliser un top 5 aux Championnats du monde de la WPS 
et Jeux paralympiques. 

 

Dans aucun ordre en particulier, un athlète peut être identifié ou ciblé comme ayant le 
potentiel d’atteindre la haute performance si : 

• Il a réussi les « temps En Voie » (parcours podium), et fait la preuve que ces « temps 
En Voie » démontrent un développement constant dans les épreuves 
complémentaires soutenant leur épreuve principale. 

• Il a gagné une médaille aux Championnats du monde juniors FINA ou aux 
Championnats pan-pacifiques juniors FINA 

• Il a terminé parmi le top 8 aux Championnats du monde juniors FINA 

• Un top 5 à la série mondiale de la WPS – Un athlète sénior qui a réussi une 
performance parmi le top 16 aux Jeux olympiques et continue d’afficher des 
performances qui indiquent une amélioration vers les tops 8. 

• Un athlète qui progresse du top 8 aux Championnats du monde juniors FINA ou 
aux Championnats pan-pacifiques juniors vers le top 16 mondial. 

Ces critères n’empêchent pas les athlètes d’atteindre le statut de haute performance grâce 
à ces parcours plus conventionnels. Toutefois, à part l’atteinte des critères mentionnés plus 
haut, une performance significative (top 8) aux Jeux olympiques ou aux Championnats du 
monde FINA (grand bassin) ou un top 5 aux Jeux paralympiques ou équivalent serait 
nécessaire pour être identifiée de la sorte. Le brevet de Sport Canada est vu comme une 
façon de soutenir le développement continu de nageurs canadiens ciblés et, en lui-même, 
est une étape de plus vers l’excellence. 

Lorsque vous êtes identifié comme un nageur de haute performance, ou ciblé comme 
ayant le potentiel pour atteindre la haute performance, il est exigé que le nageur s’entraine 
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principalement en grand bassin ; la plupart des nageurs performent de manière optimale 
deux fois par année, lors des Essais et lors des compétitions majeures ciblées l’été. Le 
nageur devrait adhérer à un plan d’entrainement annuel de 48 semaines, la plupart des 
compétitions, sauf les Essais du printemps et les compétitions internationales l’été sont 
vues comme des occasions de pratiquer les stratégies de courses en grand bassin.  

Quant à l'utilisation des installations et à l'espace d'entrainement, les groupes 
d'entrainement de haute performance se conformant à la définition et aux termes énoncés 
devraient être priorisés. Une importance particulière devrait être accordée à un groupe 
d'entrainement élargi entourant les nageurs de haute performance, à condition que le 
programme de haute performance puisse justifier son alignement avec le plan de haute 
performance. Une fois les besoins du programme de haute performance et tout groupe 
d'entrainement élargi satisfaits, la direction des installations devrait considérer l'accès limité 
à tout espace non utilisé et l'effet préjudiciable potentiel que cela pourrait avoir sur le 
groupe de haute performance.  

2.2 Entraineurs visés 
 

 Les entraineurs de haut niveau guident ces athlètes répondant au parcours de la haute 
performance décrit ci-dessus. Le CDGA fait partie du cheminement de ces entraineurs. Il 
cible les entraineurs d’athlètes qui sont en route vers le podium, ou aux étapes S’entrainer 
à la compétition et S’entrainer pour gagner du développement à long terme de l’athlète 
(DLTA). Entraineurs peut inclure : 

 

1. Les entraineurs des centres de haute performance et certains entraineurs du 
parcours NextGen.  

2. Les entraineurs ciblés par l’ONS ayant le potentiel de devenir des entraineurs 
d’athlètes de haut niveau (ceux progressant sur le parcours podium et répondant 
aux points de référence de performance des athlètes de haute performances). 

3. Les entraineurs personnels d’athlètes ciblés par un ONS ; 
4. Les entraineurs des Jeux du Canada et d’équipes provinciales et territoriales. 
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2.3 Admissibilité au programme 
 
L’admissibilité repose sur cinq critères :  

• L'entraineur a complété ou est inscrit au programme du DAE1 ; 
• L'entraineur doit démontrer une formation et une expérience pertinente ; 
• L'entraineur a l’appui de son ONS (gestionnaire sénior, opérations nationales) ; 
• L'entraineur doit avoir des nageurs actifs identifiés sur le parcours podium de 

Natation Canada (temps en voie) ; 
• L'entraineur doit être certifié Compétition-développement du PNCE (entraineur 

sénior) 
 

2.4 Demandes d’admission 
 

L’entraineur doit remplir et soumettre à son ONS une demande d’admission, 
accompagnée de son CV. Sa demande doit comprendre son numéro de PNCE ainsi 
qu’une description de son expérience pertinente. C’est l’ONS qui doit contacter le centre 
ou l’institut canadien du sport (CCS/ICS) pour les informer de l’admission d’un entraineur. 
Ce dernier devra ensuite se rendre dans le Casier pour s’inscrire à la formation appropriée 
du Diplôme avancé en entrainement (DAE). Enfin, l’ONS, le CCS ou l’ICS et l’entraineur 
signent un protocole d’entente établissant les balises du partenariat et confirmant 
l’admission. 

 

3. Processus de prise de décisions éthiques 
 

Les résultats attendus et les critères (annexe A) du CDGA reposent sur les normes minimales de 
portée et de profondeur de la formation et de l’évaluation dans le contexte Compétition – 
Développement. Ils sont solidement arrimés à ceux du programme de diplôme en entrainement 
avancé, offert par le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique (RISOP) du Canada. 
Les entraineurs sont formés et évalués dans le cadre d’une prestation conjointe avec le RISOP et 
d’un partenariat solide avec Natation Canada.  

 

Le DAE offre aux entraineurs actifs à l’horaire chargé l’occasion de suivre une formation avancée, 
disponible comme programme à temps partiel d'une durée de deux ans. Il peut normalement être 
complété plus ou moins rapidement, mais cet échéancier varie selon les horaires du RISOP.  

  

                                                
1 L'admission ou l'obtention du diplôme avancé d'entrainement ne garantit pas l'admission au CDAG, les 
entraineurs doivent répondre aux exigences suivantes. 
 

https://www.coach.ca/advanced-coaching-diploma-s13778
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3.1 Cheminement de l’entraineur 

 

 

 

3.2 Thèmes et modules du DAE 

Le DAE s’articule autour de 4 thèmes et comprend 18 modules différents.  

Leadership des entraineurs 

 

• Comportements de leadership 
efficaces 

• Créer sa philosophie d’entrainement 
• Diriger le changement 
• Vivre sa philosophie d’entrainement 
• Bâtir des équipes efficaces 
• Diriger un programme 
 

Planification de la performance 

 

• Évaluation de la performance 
• Concevoir un plan d’entrainement 

intégré 
• Vivre le plan d’entrainement 
• Gérer le plan d’entrainement avec un 

mentor 

Entrainement efficace 

 

• Enseignement propice à 
l’apprentissage 

• Analyse et développement des 
habiletés 

• Quantification et suivi de la 
performance 

• Démonstration de l’efficacité de 
l’entraineur 

 

Préparation à l’entrainement et à la compétition 

 

• Santé et sécurité 
• Identification et sélection des athlètes 
• Préparation à la compétition 
• Planification stratégique de 

l’entrainement et de la compétition 
 

 

Maintenance de la 
certification 

 DAE  Inscription 

 Certifié 
Comp Dev 

CDAG 
 Certification 

 mentorat de Natation Canada 

Évaluations 
de l'ONS 
propre au 

sport 

Évaluation finale / 
portfolio (ONS et 

COPSIN) 

Diplômé du DAE 
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Ces 4 thèmes et ces 18 modules, ainsi que toute autre activité exigée par l’ONS, 
contribuent au perfectionnement de tous les résultats attendus et les critères du CDGA, et 
des 5 compétences de base du PNCE.  

Tout au long du programme, chaque entraineur monte son portfolio et est soumis à une 
évaluation continue des critères.  

 

3.3 Mentors propres au sport 

Un entraineur admis au DAE se voit attribuer deux mentors de Natation Canada. 

a) Mentors Formateurs de responsable du développement des entraineurs (FRDE)   
Le rôle de ce mentor est de travailler avec l'entraineur durant la portion du DAE de 
leur programme et assister/participer aux évaluations à mi-parcours et finale du 
jury. Le mentor FRDE participera aussi aux observations en entrainement et en 
compétition, lorsque possible, afin de soutenir le mentor personnel de la haute 
performance. 
 

b) Mentors Personnel de la haute performance 
Le rôle de ce mentor est de travailler avec l'entraineur sur les étapes d'évaluation 
des observations en entrainement et en compétition en partenariat avec l'équipe 
des FRDE. 

 

4. Évaluation de l’entraineur 

L’évaluation est réalisée dans le cadre des évaluations à mi-parcours et finale du jury, évaluations 
« durant un entrainement » et « en compétition ».  

4.1 Évaluation durant un entrainement 

Les entraineurs doivent réussir une évaluation de Natation Canada durant un entrainement 
(annexe A). 

4.2 Évaluation en Compétition 

Les entraineurs doivent réussir une évaluation de Natation Canada durant une compétition 
(annexe A). 

4.3 Évaluations du DAE 

Les entraineurs doivent réussir l'évaluation de chaque module du programme, l'évaluation 
de mi-parcours et l'évaluation finale comme définies dans le manuel des opérations du 
DAE. Les entraineurs qui ont obtenu leur diplôme du DAE peuvent demande une 
exemption de certification du CDAG (annexe B). 

Rôles et responsabilités pour les évaluations à mi-parcours et finale du DAE :  

• Directeur du DAE (ou son représentant désigné) 
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o Il dirige le processus en collaboration avec l’ONS. Le directeur du DAE planifie 
l’évaluation avec l’ONS. Le directeur et l’ONS s’assurent que les experts dont 
ils ont besoin sont disponibles pour évaluer le portfolio et les présentations. 

 
• Responsables du développement des entraineurs du DAE 

o Les spécialistes de contenu exécutent le programme. Ils évaluent rapidement la 
réussite des critères liés à leur domaine d’expertise (ex. : psychologie, nutrition, 
planification de la performance) pour les activités du portfolio. 

o Les mentors et les spécialistes de contenu évaluent les critères tout au long du 
programme et lors des présentations à mi-parcours et finale. 

 
• Jury du DAE 

o Le directeur du DAE, les responsables du développement des entraineurs du 
DAE (les spécialistes de contenu et les mentors, au besoin) et le conseiller 
haute performance de l’ACE (au besoin) évaluent les présentations à mi-
parcours et finale.  

o Les membres du jury décident si l’entraineur obtient son DAE.  
o Il peut être conseillé d’ajouter d’autres membres au jury.  
o L’évaluation se base sur les critères et les compétences acquises dans le cadre 

du programme.  
 
• Les formateurs des responsables du développement des entraineurs et les mentors 

de haute performance, autorisés par l'ONS à offrir le CDGA, font partie du 
processus d'évaluation et prennent la décision définitive en ce qui concerne la 
réussite des critères.   
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5. RESPONSABLES DU DÉVELOPPEMENT DES ENTRAINEURS DE 
NATATION CANADA 

a) Mentor Formateur de responsable du développement des entraineurs  
 
Pour remplir leur rôle, les mentors FRDE du CDAG doivent :  

• Avoir une certification complète du PNCE des formateurs de responsables du 
développement des entraineurs (Pour en savoir plus, visitez le site : 
http://www.coach.ca/coach-developer-training-s16933) 

• Avoir suivi le module Mentorat du PNCE ;  
• Être ou avoir récemment été des entraineurs accrédités du PNCE. 

 
b) Le personnel mentor de la haute performance sont le personnel de Natation Canada, ou 

des représentants approuvés par le directeur de la haute performance et le gestionnaire 
supérieur des opérations nationales de Natation Canada. (Les membres du personnel 
mentor de la HP seront aussi des entraineurs professionnels agréés de l'ACE). 
 

Natation Canada maintiendra une liste de tous les mentors formateurs de responsables du 
développement des entraineurs et du personnel de la haute performance.  

http://www.coach.ca/coach-developer-training-s16933
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6. Coût 

6.1 Programme complet, évaluation comprise 

Activité Coût 

Demande non remboursable du DAE 75 $ 

DAE complet 4000 $ 

Frais de sport (évaluation en 
entrainement et en compétition du 
CDAG) 

2000 $ + coûts de voyagement de 
l'évaluateur 

Processus d'exemption du CDAG 2000 $ + coûts de voyagement de 
l'évaluateur 

Frais du module de demande 
d'exemption du DAE 

 

Le coût du programme du DAE et frais du sport pour en entrainement et en compétition du CDAG 
sont de la responsabilité de l'entraineur. L'ONS peut offrir du soutien, au moment de la demande, 
pour couvrir les frais de sport, incluant le coût de voyagement de l'évaluateur pour les évaluations 
en entrainement et en compétition du CDAG. 

7. Contrôle de la qualité et évaluation des retombées 

Le DAE est soumis tous les deux ans à un examen rigoureux, réalisé par un tiers, à des fins 
d’assurance qualité et d’évaluation des retombées. Cet examen (qui porte notamment sur le 
contenu et l’exécution du programme) est effectué par les entraineurs, les formateurs des 
responsables du développement des entraineurs, les spécialistes et le directeur du DAE. 

Natation Canada mesurera la qualité et l'impact du CDAG grâce à un questionnaire 3 + 3 et à une 
évaluation des indicateurs de performances des athlètes de performance. 

• Indicateurs de la performance des athlètes de performance. 
• Rétroactions des entraineurs participant au programme (3 + 3) annexe D 
• Rétroactions des mentors FRDE et du personnel de la HP (3 + 3) annexe D 

 

Natation Canada alignera les occasions de développement, lorsque possible, avec les cycles 
olympiques et paralympiques, afin de veuillez à e que le programme soit uniformisé. Cela prendra 
en compte la différence entre une perspective de 3 ans vs une perspective de 6 mois pour chaque 
entraineur candidat et apprenant. 
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Annexe A : Évaluation des résultats attendus et des critères du CDGA  
 

Légende de l'évaluation (voir annexe C pour échelle détaillée) 
 
ND : Non démontré 
1 Supérieur à la norme pour la certification de base 
2 : Très efficace 
 

 

Évaluation CDAG du PNCE : Résultats et critères 

Résultat attendu du PNCE : Prise de décisions éthiques 

Critères 

Évaluation de 
mi-parcours 
et finale du 

DAE 

Observations de 
l'ONS 

Pendant 
l’entrainement 

Observations de 
l'ONS 

En compétition 

Développer et communiquer une philosophie de 
l’entrainement qui respecte les principes du Code 
d’éthique du PNCE 

   

Résultat attendu du PNCE : Soutien aux athlètes en entrainement 

Critères DAE 
Observations de 

l'ONS pendant un 
entrainement 

Observations de 
l'ONS 

En compétition 
S’assurer que l’environnement d’entrainement est 
sécuritaire    

Mettre en œuvre une séance d’entrainement bien 
structurée et organisée    

Intervenir de façon à améliorer l’apprentissage et la 
performance des athlètes    

Apporter des ajustements à une séance 
d’entrainement selon la réaction des athlètes à une 
tâche 

   

Appliquer des protocoles et des méthodes qui 
contribuent au développement de qualités 
athlétiques propres au sport 

   

Résultat attendu du PNCE : Analyse de la performance 

Critères DAE 
Observations de 

l'ONS pendant un 
entrainement 

Observations de 
l'ONS 

En compétition 
Détecter les éléments techniques à améliorer ou à 
raffiner pour améliorer la performance ou prévenir 
les blessures 

   

Corriger les éléments techniques à améliorer ou à 
raffiner pour améliorer la performance ou prévenir 
les blessures 

   

Détecter les éléments tactiques à améliorer ou à 
raffiner pour améliorer la performance    

Corriger les éléments tactiques à améliorer ou à 
raffiner pour améliorer la performance    
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Évaluer la condition physique de l’athlète au regard 
des performances et du progrès continu dans le 
sport 

   

Effectuer une analyse exhaustive des exigences du 
sport au niveau élite 
 

   

Résultat attendu du PNCE : Soutien relatif à la compétition 

Critères DAE 
Observations de 

l'ONS pendant un 
entrainement 

Observations de 
l'ONS 

En compétition 
Avant la compétition, appliquer des procédures 
favorisant la préparation à la performance 
(entrainement mental, environnement, nutrition, 
logistique) 

   

Pendant la compétition, prendre des décisions et 
intervenir de façon à favoriser la performance 
spécifique au sport 

   

Après la compétition, utiliser l’expérience de la 
compétition de façon à optimiser la progression 
des athlètes 

   

Résultat attendu du PNCE : Planification d’une séance d’entrainement 

Critères DAE 
Observations de 

l'ONS pendant un 
entrainement 

Observations de 
l'ONS 

En compétition 
Déterminer les activités appropriées pour chaque 
partie de la séance d’entrainement    

Concevoir et enchaîner les activités de la séance 
de façon à améliorer la performance et à optimiser 
les ajustements 

   

Résultat attendu du PNCE : Élaboration d’un programme sportif 

Critères DAE 
Observations de 
l'ONS pendant un 
entrainement 

Observations de 
l'ONS 
En compétition  

Définir la structure du programme selon les 
possibilités d’entrainement et de compétition     

Déterminer des mesures adéquates qui favorisent 
le développement des athlètes    

Incorporer au programme les priorités annuelles 
d’entrainement    

Organiser et établir l’ordre des priorités et des 
objectifs d’entrainement sur une base 
hebdomadaire pour optimiser les ajustements 

   

Élaborer un programme d’affûtage et de 
préparation optimale en vue de compétitions 
importantes  

   

Résultat attendu du PNCE : Gestion d’un programme 

Critères DAE 
Observations de 
l'ONS pendant un 
entrainement 

Observations de 
l'ONS 
En compétition  

Prendre les mesures appropriées pour promouvoir 
le sport sans dopage    
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Élaborer des stratégies pour faire face aux conflits 
dans le sport et les résoudre    

Établir et appliquer des procédures de sélection 
équitables    

Rendre compte des progrès réalisés par les 
athlètes tout au long du programme    

Gérer l’expertise pour contribuer au 
développement du programme ou à la 
performance des athlètes 
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Annexe B : Processus d’exemption 
 
Les entraineurs qui ont déjà leur DAE peuvent demander une exemption de certification du contexte 
CDAG. 
 

Étape 1 
Faire le processus d'exemption (s'il n'est pas déjà complété) des modules du diplôme 
avancé d'entraineur (DAE). 
Les entraineurs devront travailler directement avec l'institut national du sport   

Étape 2 Admission dans le programme CDGA  

Étape 3 Paiement des frais 

Étape 4 

Observation des environnements d'entrainement et de compétition pour l'évaluation de 
critères particuliers au sport (annexe A) :  

• Mentor formateur des responsables du développement des entraineurs de 
Natation Canada 

• Personnel mentor de la haute performance de Natation Canada  
 

Étape 5 Évaluation complémentaire de l'ONS avec le responsable du RISOP ou son représentant 
désigné.  

Étape 6 Décision sur la réussite du CDGA. 

Étape 7 
Communication de la décision et élaboration avec l’entraineur d’un plan d’action pour la 
formation continue ou la poursuite des activités de formation et de certification. 
 

Étape 8 
Évaluation soumise dans le Casier par le responsable du développement des entraineurs du 
sport et approuvée par l’ONS et l’ACE. 
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Annexe C : CDGA et échelles d’évaluation du DAE  
 

Prise de décisions éthiques 

Développer et communiquer une philosophie de l’entrainement qui respecte les principes du Code 
d’éthique du PNCE 

Très 
efficace 

La philosophie et le comportement de l’entraineur constituent un modèle dans le 
sport. Enseigne à d’autres entraineurs du contexte Compétition – Développement 
comment adopter une philosophie d’entrainement éthique et se comporter en 
conséquence. Prend des décisions cohérentes fondées sur les valeurs, en particulier 
dans les situations difficiles. Soutient et encadre les entraineurs du contexte 
Compétition – Développement dans l’application de leur philosophie 
d’entrainement, de comportements éthiques et de processus de réflexion. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Développer et communiquer une philosophie de l’entrainement qui respecte les 
principes du Code d’éthique du PNCE Agit conformément à cette philosophie, aux 
valeurs et aux buts annoncés, ainsi qu’au Code de conduite applicable. Donne 
l’exemple de l’engagement et de la passion attendus ; sait reconnaitre les 
éventuelles distractions et limite leur incidence sur sa propre performance et celle 
des autres. Assume la responsabilité de ses décisions et actions, fait preuve d’esprit 
critique relativement aux commentaires constructifs et évalue ses méthodes de 
leadership aux fins de perfectionnement et de réussite. 

Soutien aux athlètes en entrainement 

Mettre en œuvre une séance d’entrainement bien structurée et organisée 

Très 
efficace 

Incite les athlètes à maintenir un degré élevé de structure, d’organisation et 
d’efficacité tout au long de la séance d’entrainement. Utilise des méthodes ou des 
stratégies créatives et novatrices dans le but d’optimiser l’organisation, la transition 
entre les activités et l’utilisation du temps d’entrainement. Collabore avec d’autres 
entraineurs afin de définir le rôle de chacun dans l’organisation et la structure de la 
séance d’entrainement. Donne aux athlètes la possibilité d’appliquer des solutions 
créatives et de faire des suggestions qui enrichissent l’environnement 
d’apprentissage. La structure et l’organisation de la séance d’entrainement sont 
utilisées comme modèle par d’autres entraineurs. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Propose des activités dans un ordre qui permet une adaptation optimale, et tient 
compte des besoins individuels des athlètes tout en s’assurant que la structure et 
l’organisation de la séance d’entrainement sont préservées pour le reste du groupe. 
Recourt à des activités d’entrainement qui aident les athlètes à reconnaitre les 
signes pertinents qui peuvent être identifiés à la fois par les athlètes et l’entraineur 
lorsque les athlètes accomplissent une tâche ou une activité donnée, qui améliorent 
les capacités décisionnelles des athlètes et qui leur permettent de faire preuve d’une 
plus grande autonomie si des décisions doivent être prises lors d’une compétition. 
Pendant la séance d’entrainement, recourt à des stratégies d’entrainement mental 
appropriées fondées sur les exigences qui pourraient être associées à la compétition 
afin d’aider les athlètes à atteindre le but de la tâche ou l’objectif de l’entrainement. 
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Pendant le bilan, l’entraineur évalue comment s’est déroulée la séance par rapport 
au plan, et justifie les changements apportés, les buts et les activités effectuées 
durant la séance. 

 

Mettre en application des protocoles et des méthodes qui contribuent au développement de 
qualités athlétiques propres au sport 

Très efficace 

Élabore des protocoles d’entrainement généraux et/ou propres au sport inédits 
et novateurs en conformité avec les principes scientifiques. Agit comme mentor 
auprès d’autres entraineurs dans la mise en œuvre efficace des protocoles et des 
méthodes d’entrainement pour toutes les qualités athlétiques pertinentes. Les 
méthodes et les protocoles employés par l’entraineur pour développer et/ou 
maintenir les qualités athlétiques pertinentes à la natation sont utilisés comme 
modèles par d’autres entraineurs du contexte Compétition – Développement. 

Supérieur à la 
norme pour 
la certification 
de base 

Choisit et met en œuvre correctement des protocoles et des méthodes 
d’entrainement spécifiques pertinents afin de combler les lacunes individuelles 
des athlètes. Adapte les paramètres de charge à certaines méthodes, en fonction 
de variables individuelles comme les antécédents d’entrainement, les blessures 
subies par le passé, etc. Consulte des spécialistes (physiothérapeutes, médecins, 
soigneurs) pour déterminer des stratégies inédites et novatrices qui sont 
conformes aux données scientifiques connues ainsi qu’aux observations propres 
au sport au niveau élite et améliorer l’entrainement. 

S’assurer que l’environnement d’entrainement est sécuritaire 

Très efficace 

Met en œuvre des mesures de sécurité et des mesures préventives qui illustrent 
l’apprentissage tiré des expériences passées. Partage ses réflexions à propos des 
lignes directrices sur la gestion des risques dans le sport et prend des décisions 
pour assurer la sécurité des athlètes (à court et à long terme) et qui contribuent à 
renforcer les pratiques de sécurité dans le sport. Recommande des mesures ou 
des procédures qui contribuent à améliorer les pratiques établies en matière de 
sécurité. Les mesures de sécurité et les actions préventives de l’entraineur sont 
utilisées comme des modèles dans le sport.  

Supérieur à la 
norme pour 
la certification 
de base 

Présente une vérification de la santé et de la sécurité qui établit les risques et les 
mesures d’atténuation, d’élimination ou de transfert des risques pour les athlètes. 
Démontre la création et la gestion d’une culture d’entrainement inclusive, exempte 
de harcèlement et de dopage. 

Intervenir de façon à améliorer l’apprentissage et la performance des athlètes 

Très efficace 

Recommande des activités hautement personnalisées ou adaptées afin d’aider 
les athlètes, l’unité ou l’équipe à prendre de bonnes décisions, à analyser et à 
suivre leur propre performance dans le but de devenir plus autonomes lorsque 
vient le temps de prendre des décisions qui se rapportent à des problèmes 
d’entrainement ou de performance. Sur demande, justifie ses décisions par 
rapport à l’entrainement et explique en quoi des ajustements étaient nécessaires 
et ont favorisé l’atteinte des objectifs. Utilise efficacement la technologie pour 
analyser la performance des athlètes et de l’entraineur. Fait appel à des experts 
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pour évaluer quand et comment des méthodes différentes peuvent être 
appliquées à l’entrainement et intégrées à la compétition, ainsi que pour 
déterminer leur efficacité. Effectue des interventions d’entrainement efficaces et 
les enseigne à d’autres entraineurs du même contexte.  

Supérieur à la 
norme pour 
la certification 
de base 

Hiérarchise les objectifs/buts de la séance en fonction de son analyse de la 
compétition pour améliorer la performance. Détermine des indicateurs de 
rendement clés et veille à ce qu’ils soient bien compris par les athlètes. Utilise des 
moyens créatifs (démonstrations, simulations, diagrammes, etc.) pour montrer la 
bonne performance attendue. Dégage des variables clés de ses observations et 
priorise celles qui semblent avoir la plus grande incidence sur la performance. 
Repère les éventuelles causes d’erreur et interventions correctives qui pourraient 
avoir une incidence sur la performance. Identifie ou élabore les interventions qui 
sont formatrices, évaluatives, prescriptives et descriptives, et choisit 
soigneusement le type d’intervention qui convient aux circonstances. Détermine 
soigneusement quand omettre la rétroaction pour stimuler la pensée critique et 
pose toujours de bonnes questions pour faciliter la prise de conscience et 
encourager la réflexion critique. Communique efficacement les corrections à 
apporter aux athlètes et aux autres entraineurs et encourage la prise de risques 
calculés conformément au Code d’éthique du PNCE. 

Faire des ajustements durant l’entrainement selon la réaction des athlètes aux exercices 

Très efficace 

Collabore avec d’autres entraineurs pour cibler et apporter des modifications 
pendant la séance d’entrainement dans le but de favoriser l’atteinte des buts et 
objectifs d’entrainement. Apporte des modifications à la séance d’entrainement 
après consultation avec d’autres spécialistes de l’entrainement 
(physiothérapeutes, médecins, soigneurs, psychologues du sport). Élabore des 
modifications qui peuvent être apportées aux activités selon des objectifs 
d’entrainement donnés et les besoins des athlètes. 

Supérieur à la 
norme pour 
la certification 
de base 

Reconnait la différence entre apprentissage et performance, et tient compte de 
cette distinction lors du choix des activités ou des conditions d’entrainement. 
Adapte la progression pour assurer l’atteinte optimale des objectifs de pratiques 
en cas de conditions particulières ou selon la logistique (ex. : météo, temps et 
ressources disponibles). Établit les stratégies de suivi pouvant être utilisées durant 
les séances d’entrainement pour offrir davantage de rétroaction aux athlètes. Au 
besoin, adapte l’intensité des efforts, les périodes d’effort ou la durée des pauses 
afin de tenir compte de la condition physique et/ou de la fatigue des athlètes, 
conformément aux objectifs de la séance d’entrainement. Détermine les 
ajustements à apporter aux séances d’entrainement. Justifie ses décisions. 

Analyse de la performance 

Détecter les éléments tactiques à améliorer ou à raffiner pour améliorer la performance 

Très 
efficace 

Collabore avec d’autres entraineurs afin d’analyser les tactiques/stratégies 
individuelles ou d’équipe et agit comme mentor auprès d’autres entraineurs afin de 
les aider à identifier les éléments clés de l’analyse des tactiques ou des stratégies. 
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L’approche/la méthode que l’entraineur applique pour analyser la performance 
technique est utilisée comme modèle par le sport. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Priorise les facteurs (environnementaux, physiques, psychologiques, techniques, 
tactiques et liés à l’équipement) qui influent sur la performance tactique. Utilise une 
variété de stratégies d’observation pour identifier les aspects les plus importants de 
la performance tactique. Fait un usage approprié de la technologie/des méthodes 
afin d’effectuer des analyses tactiques (analyse notationnelle ; logiciels spécialisés ; 
vidéo ; etc.) et présente des données spécifiques qui appuient l’analyse de la 
performance et permettent d’identifier les lacunes entre les habiletés tactiques de 
l’athlète et les exigences tactiques à respecter. Fournit une justification expliquant le 
choix des tactiques/stratégies qu’il convient d’améliorer en se fondant sur l’analyse 
propre au sport de la performance de ses athlètes, ou de la performance des 
adversaires, s’il y a lieu. Explique comment et pourquoi une erreur critique a une 
incidence sur la performance. Utilise les outils ou les stratégies en place pour faire 
le suivi des facteurs tactiques pouvant avoir une incidence sur la performance. 

 

 

Détecter les éléments techniques à améliorer ou à raffiner pour accroître les performances ou 
prévenir les blessures 

Très 
efficace 

Collabore avec d’autres entraineurs afin d’analyser la performance des athlètes et 
agit comme mentor auprès d’autres entraineurs afin de les aider à identifier les 
éléments clés de l’analyse de la performance des athlètes. L’approche/la méthode 
que l’entraineur applique pour analyser la performance technique est utilisée comme 
modèle par le sport. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Fait un usage approprié de la technologie/des méthodes afin d’effectuer des 
analyses techniques (analyse notationnelle ; logiciels spécialisés ; vidéo ; etc.) et 
présente des données spécifiques qui appuient l’analyse de la performance. Dégage 
des variables clés de ses observations et priorise celles qui semblent avoir la plus 
grande incidence sur la performance. Repère les éventuelles causes d’erreur et 
interventions correctives qui pourraient avoir une incidence sur la performance. 
Applique correctement et régulièrement les principes biomécaniques dans l’analyse 
des éléments techniques avancés propres au sport afin de relever les risques de 
blessures sportives occasionnées par une mauvaise exécution technique. Explique 
comment et pourquoi une erreur critique a une incidence sur la performance. 
Apprend aux athlètes à analyser les principaux facteurs tactiques, et les aide à 
comprendre leur incidence sur la performance globale. 

Corriger les éléments tactiques à améliorer ou à raffiner pour améliorer la performance 

Très 
efficace 

En se fondant sur une estimation du temps/volume de travail requis pour produire 
l’effet désiré, évalue l’incidence de la mise en œuvre des corrections tactiques sur 
les futures activités d’entrainement et la capacité des athlètes à participer aux 
compétitions, et prend des décisions appropriées. Collabore avec d’autres 
entraineurs afin de corriger les tactiques/stratégies et agit comme mentor auprès 
d’autres entraineurs dans la détermination des mesures correctives optimales. 
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L’approche/la méthode que l’entraineur applique pour corriger les 
tactiques/stratégies est utilisée comme modèle par le sport. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Détermine l’intervention appropriée étant donné les circonstances, le temps ou le 
volume de travail qui pourraient être requis pour produire l’effet de 
correction/d’amélioration désiré sur la performance tactique. Recommande des 
activités hautement personnalisées ou adaptées afin d’aider les athlètes ou l’équipe 
à appliquer la tactique/stratégie appropriée. Indique sans faute pourquoi la 
correction aura un effet bénéfique sur la performance, quoi améliorer et comment 
améliorer la performance tactique. 
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Corriger les éléments techniques à améliorer ou à raffiner pour améliorer la performance ou prévenir 
les blessures 

Très 
efficace 

En se fondant sur une estimation du temps/volume de travail requis pour produire 
l’effet désiré, évalue l’incidence de la mise en œuvre des corrections techniques sur 
les futures activités d’entrainement et la capacité des athlètes à participer aux 
compétitions, et prend des décisions appropriées. Collabore avec d’autres 
entraineurs afin de corriger la performance des athlètes et agit comme mentor 
auprès d’autres entraineurs dans la détermination des mesures correctives 
optimales. L’approche/la méthode que l’entraineur applique pour corriger la 
performance technique est utilisée comme modèle par le sport. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Détermine l’intervention appropriée étant donné les circonstances, le temps ou le 
volume de travail qui pourraient être requis pour produire l’effet de 
correction/d’amélioration désiré sur la performance technique. Recommande des 
activités hautement personnalisées ou adaptées afin d’aider les athlètes à apporter 
des corrections à leur performance technique et choisit le bon moment dans la 
séance d’entrainement pour travailler le perfectionnement des compétences 
techniques. Indique pourquoi la correction aura un effet positif sur la performance, 
quoi améliorer et comment améliorer la performance technique. 

Évaluer la condition physique de l’athlète au regard des performances et du progrès continu dans 
le sport 

Très 
efficace 

Collabore avec d’autres entraineurs pour mettre en œuvre la procédure et les 
protocoles s’appliquant aux tests, et agit comme mentor auprès d’autres 
entraineurs dans l’interprétation des résultats. Présente l’évaluation de la condition 
physique/des qualités athlétiques propres au sport comme un modèle à l’intention 
des autres entraineurs de la natation. Participe à l’élaboration de méthodes 
d’évaluation générales et propres à son sport inédites et novatrices, en conformité 
avec les principes scientifiques. Compare les progrès de ses athlètes lors d’un test 
donné en faisant appel à des analyses quantitatives qui examinent les activités 
d’entrainement au fil du temps dans le but de mesurer l’efficacité de son programme 
annuel.  

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Recourt à des protocoles d’évaluation inédits et novateurs qui sont conformes aux 
données scientifiques connues et émergentes ainsi qu’aux pratiques propres au 
sport au niveau élite pour effectuer l’analyse de la performance de chacun des 
athlètes durant le programme, à intervalles réguliers et à des moments critiques. Met 
sur pied un système de suivi régulier permettant d’évaluer la fatigue afin de prévenir 
le surentraînement, de limiter les risques de blessures, d’observer l’évolution de 
facteurs de performance/qualités précis et de mesurer les progrès des athlètes. 
Utilise des indicateurs de performance objectifs et compare systématiquement ces 
données avec les objectifs fixés pour les athlètes ou l’équipe et les progrès constatés 
à l’entrainement afin de déterminer s’il faut apporter au programme d’entrainement 
des athlètes des modifications à court et moyen terme justifiées et fondées sur des 
preuves. Planifie des activités pour répondre aux besoins à court terme mis au jour 
par les analyses de la performance en compétition, sans compromettre les objectifs 
à moyen et à long terme. 
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Effectuer une analyse exhaustive des exigences du sport au niveau élite 

Très 
efficace 

Compare les analyses portant sur les exigences de la natation aux résultats des 
analyses de la performance des athlètes. Enseigne à d’autres entraineurs comment 
utiliser les analyses des exigences de la natation au niveau élite afin d’identifier des 
initiatives qui permettraient d’améliorer la qualité de la préparation des athlètes du 
contexte Compétition – Développement pour les aider à atteindre l’excellence et de 
déterminer les priorités et les besoins du programme du contexte Compétition – 
Développement. Utilise ses analyses afin de contribuer à officialiser les 
connaissances propres de la natation et de former d’autres entraineurs du contexte 
Compétition – Développement. Décrit le profil Médaille d’or du sport ou de l’épreuve 
(s’il y a lieu).  

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Identifie les véritables conditions sociales/d’entrainement/de compétition réelles qui 
sont associées aux athlètes et au programme, et repère les écarts entre ces 
conditions et les exigences de la natation au niveau élite. Analyse les conditions 
favorables à la performance optimale dans le sport. Trouve des données et/ou des 
statistiques clés qui aident à décrire les exigences du sport et utilise ces données 
pour déterminer les priorités à court et à moyen terme en vue de favoriser la 
progression continue du sport. Dégage des tendances au niveau élite et/ou 
international qui peuvent avoir une incidence sur l’entrainement des athlètes du 
contexte Compétition – Développement. 

Élaboration d’un programme sportif 

Définir la structure du programme selon les possibilités d’entrainement et de compétition 

Très 
efficace 

Identifie des mesures de redressement spécifiques et/ou d’autres corrections à 
apporter à la structure du programme afin de : 1) combler de lacunes observées 
chez certains athlètes à la suite d’évaluations ou d’autres analyses de la 
performance ; et 2) s’assurer d’une progression adéquate. Le plan de programme 
annuel de l’entraineur est utilisé comme modèle par d’autres entraineurs du contexte 
Compétition – Développement. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Établit des points de référence à long terme (athlète/programme), accompagnés 
d’indicateurs de rendement clés, dont il peut suivre l’évolution sur une base 
régulière. Tient compte des résultats des évaluations ou d’autres analyses de la 
performance afin d’identifier les besoins liés à l’entrainement et à la compétition dans 
le cadre du programme. Établit des buts et objectifs clairement liés aux indicateurs 
de rendement clés. Présente le calendrier du plan annuel qui identifie les grandes 
orientations du programme (buts et objectifs) se rapportant à tous les facteurs de 
performance importants. Établit l’importance relative des compétitions dans le cadre 
du plan d’entrainement annuel, et détermine si le programme annuel devrait être 
fondé sur l’approche de la simple ou de la double périodisation, en précisant les 
périodes/phases au besoin. 
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Incorporer au programme les priorités annuelles d’entrainement 

Très 
efficace 

Prévoit les décisions de programmation critiques qui devront être prises concernant 
le plan d’entrainement annuel afin de prendre en considération/corriger des facteurs 
de performance, et adapte les priorités et les objectifs d’entrainement en tenant 
compte : 1) du temps nécessaire pour produire les effets d’entrainement désirés ; et 
2) des effets prévus de tels changements sur les autres facteurs de performance.  

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Priorise les facteurs/composantes d’entrainement clés, précise les objectifs 
d’entrainement et de développement et propose un ordonnancement approprié de 
tous ces éléments pour chaque période du plan (facteurs environnementaux, 
psychologiques, physiques, tactiques, techniques et liés à l’équipement). Détermine 
les modifications à apporter au modèle du PNCE ou de l’ONS pour mieux l’adapter 
à la situation de son programme tout en respectant les lignes directrices du PNCE 
ou de l’ONS en matière de développement à long terme de l’athlète ainsi que les 
principes du modèle Au Canada, le sport c’est pour la vie. 

Organiser et établir l’ordre des priorités et des objectifs d’entrainement sur une base hebdomadaire 
pour optimiser les ajustements 

Très 
efficace 

Apporte des modifications aux objectifs, à la durée et aux méthodes utilisées lors de 
certaines séances d’entrainement dans le but d’optimiser les adaptations et, en se 
fondant sur des preuves spécifiques recueillies grâce à l’observation et au suivi des 
athlètes, fournit une justification afin d’expliquer pourquoi ces décisions ont été 
prises. Fait un usage optimal des lignes directrices et des principes relatifs à 
l’ordonnancement approprié des séances d’entrainement durant la semaine compte 
tenu des contraintes et des éléments logistiques associés au plan d’entrainement 
annuel. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Détermine le nombre total de séances d’entrainement et la durée de chacune pour 
une semaine donnée du plan. Détermine les types d’exercices pertinents aux 
qualités athlétiques et les conditions d’entrainement adaptées aux facteurs 
techniques ou tactiques pour une semaine donnée du plan. Établit l’ordre des 
activités d’entrainement de la semaine en tenant compte : 1) de l’incidence de la 
fatigue sur l’apprentissage, la performance et l’adaptation ; 2) du temps de 
récupération requis après l’utilisation de types de charges ou de méthodes 
spécifiques, etc. Explique chacune des stratégies de récupération (méthode, 
technique ou modalité) et les raisons justifiant le choix d’une stratégie particulière. 

Élaborer un programme d’affûtage et de préparation optimale en vue de compétitions importantes 

Très 
efficace 

Consigne l’incidence des procédures relatives à l’affûtage et à la préparation 
optimale, et s’appuie sur ces données pour contribuer à l’avancement des 
connaissances de son sport et offrir un modèle aux autres entraineurs. Adapte les 
décisions liées à la programmation dans le domaine de l’affûtage et de la préparation 
optimale en se fondant sur les preuves et les analyses découlant des mises en œuvre 
précédentes. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 

Élabore un programme d’affûtage et de préparation optimale qui couvre une période 
supérieure à une semaine, qui est conforme aux procédures établies de la natation 
ou aux observations scientifiques, et qui dénote une bonne connaissance des 
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certification 
de base 

besoins particuliers de chaque athlète. Établit un indice d’état de préparation 
optimale permettant d’identifier les ajustements à apporter à l’intensité et au volume 
en préparation de compétitions importantes, et adapte les procédures d’affûtage et 
de préparation optimale en fonction des compétitions clés du plan d’entrainement 
annuel. 

 

 

Déterminer des mesures adéquates qui favorisent le développement des athlètes 

Très 
efficace 

Identifie des stratégies ou des mesures systémiques afin de faire contrepoids à des 
éléments fondamentaux du programme qui sont courants dans le sport, mais qui 
s’écartent considérablement des lignes directrices du modèle de développement 
sportif et d'activité physique du PNCE ou de l’ONS. Les mesures de redressement 
ou les solutions élaborées par l’entraineur sont utilisées comme modèle par d’autres 
entraineurs du contexte Compétition – Développement.  

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Détermine si les tendances observées dans son programme sont généralisées dans 
tout le sport. Propose des rectifications ou d’autres mesures correctives pour : 1) 
combler les lacunes observées chez certains athlètes dans le cadre d’évaluations 
ou d’autres analyses de la performance ; et 2) s’assurer d’une progression adéquate 
qui correspond au modèle de développement à long terme de l’athlète de 
natation/nageur et/ou aux lignes directrices générales du PNCE et/ou aux principes 
du modèle Au Canada, le sport c’est pour la vie. 

Planification d’une séance d’entrainement 

Concevoir et enchaîner les activités de la séance de façon à améliorer la performance et à optimiser 
les ajustements 

Très efficace 

Collabore avec d’autres entraineurs dans le but de planifier un ordre d’activités 
optimal pour la séance d’entrainement, et agit comme mentor auprès d’autres 
entraineurs afin de leur montrer comment établir l’ordre des activités d’une séance 
d’entrainement. En s’appuyant sur son expérience et sur des principes 
scientifiques établis, perfectionne les lignes directrices et les recommandations 
existantes afin de proposer un ordonnancement optimal des activités lors d’une 
séance d’entrainement de la natation. L’approche/la méthode employée par 
l’entraineur pour établir l’ordre des activités d’une séance d’entrainement est 
utilisée comme modèle par le sport. 

Supérieur à la 
norme pour 
la certification 
de base 

Selon 1) les objectifs d’entrainement établis pour la séance et 2) les activités à 
réaliser, propose une progression qui démontre une connaissance et une 
compréhension de la réaction des athlètes aux paramètres et aux schémas de 
charge précis. Prévoit des activités appropriées pour chaque partie de la séance, 
notamment en ce qui a trait à la durée et aux conditions d’exécution. S’assure 
que les activités de la séance d’entrainement correspondent aux priorités 
d’entrainement et aux objectifs de développement du programme annuel de 
natation. Prévoit une utilisation optimale du temps et de l’équipement pour 
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favoriser un degré élevé d’engagement actif, d’apprentissage et d’entrainement 
de la part des athlètes. 

Déterminer les activités appropriées pour chaque partie de la séance d’entrainement 

Très 
efficace 

Élabore des activités soigneusement adaptées aux besoins de chaque athlète et qui 
reposent sur des conditions inédites ou novatrices. Propose des variations en 
donnant aux athlètes la possibilité d’apporter des modifications qui favoriseront la 
réalisation des buts ou des objectifs de la séance d’entrainement. La preuve 
contribue à créer des conditions d’entrainement réfléchies qui amènent les athlètes 
à fournir un niveau d’engagement élevé et régulier sur les plans cognitif et physique. 
Recourt aux services de professionnels de la santé et d’autres consultants pour 
assurer un environnement d’entrainement sécuritaire. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Justifie clairement le but ou l’objectif de chaque activité. La preuve produit un défi 
approprié pour les athlètes et enrichit clairement l’apprentissage et/ou les effets 
d’entrainement. Apporte des modifications aux activités dans le but d’accroître les 
efforts cognitifs déployés par les athlètes et propose des défis techniques, tactiques, 
physiques ou décisionnels appropriés. Crée des activités qui répondent aux besoins 
particuliers des athlètes ou de l’équipe en se fondant sur l’analyse de la performance 
en compétition. Fait appel à des stratégies qui aident les athlètes à reconnaitre les 
signes pertinents qui peuvent être identifiés à la fois par les athlètes et l’entraineur 
lorsque les athlètes accomplissent une tâche ou une activité donnée (amorces 
attentionnelles) et qui leur permettent de faire preuve d’une plus grande autonomie 
si des décisions doivent être prises lors d’une compétition. 

Soutien de l'expérience de compétition 

Avant la compétition, appliquer des procédures favorisant la préparation à la performance (nutrition, 
entrainement mental, environnement, logistique) 

Très 
efficace 

Présente ou élabore des plans d’intervention afin de faire face aux facteurs imprévus 
ou ambigus pouvant avoir une incidence sur la compétition. Les plans d’intervention 
réduisent ou limitent les distractions que peuvent rencontrer les athlètes ou 
proposent des solutions de remplacement afin d’assurer une performance optimale 
de la part des athlètes. Assiste et/ou supervise d’autres entraineurs, le personnel de 
soutien et/ou des intervenants clés afin que ceux-ci s’acquittent de leurs rôles et 
responsabilités avant la compétition. Collabore avec des experts de différents 
domaines dans le but d’améliorer les procédures pré-compétition. Fait bon usage 
des méthodes technologiques dans la réalisation d’analyses tactiques poussées 
(logiciels spécialisés, vidéos, outils de simulation) et dégage des preuves à l’appui 
de ses observations. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Élabore des procédures pré-compétition hautement personnalisées qui tiennent 
compte des expériences passées et qui préparent les athlètes à affronter les 
exigences des niveaux de compétition supérieurs. Modifie la préparation des 
athlètes ou de l’équipe en tenant compte des changements qui surviennent dans 
l’environnement de compétition ou d’autres facteurs externes (ex. : athlète blessé). 
Présente une stratégie afin de vérifier si les athlètes s’adaptent aux facteurs 
environnementaux et de suivre les objectifs de compétition, ou de recueillir des 
preuves relatives à la performance des athlètes et de faire des ajustements pour 
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améliorer la performance. Collabore avec d’autres entraineurs, le personnel de 
soutien et/ou d’autres intervenants clés afin d’établir clairement les rôles et 
responsabilités de chacun avant la compétition. Analyse les résultats et consigne 
ses conclusions. 

Pendant la compétition, prendre des décisions et intervenir de façon à favoriser la performance 
spécifique au sport 

Très 
efficace 

Pendant ou entre les épreuves d’une compétition, aide les athlètes à effectuer une 
réflexion critique en les incitant à choisir des stratégies efficaces pour leurs 
prochaines performances. Justifie les décisions prises ou les interventions réalisées 
pendant la compétition et qui ont eu une incidence sur la performance des athlètes 
ou de l’équipe. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Communique avec les adjoints et/ou d’autres spécialistes dans le but de trouver des 
solutions et des possibilités ou de fournir des informations pertinentes à propos de 
l’environnement de compétition afin d’aider les athlètes ou l’équipe à maximiser leur 
performance. Utilise ou crée des outils permettant de recueillir des données 
notationnelles pendant la compétition et évalue la performance tactique de ses 
athlètes afin de prendre des décisions ou de faire des interventions correctives sur 
place. Utilise des outils ou des stratégies pour faire le suivi des facteurs tactiques 
pouvant avoir une incidence sur la performance. Au besoin, adapte les tactiques et 
les stratégies initiales et détermine les mesures que l’athlète doit prendre. Fait 
participer les athlètes à la recherche de solutions qui amélioreront la performance 
des athlètes ou de l’équipe au moment opportun, lorsque cela s’avère approprié, et 
fait jouer un rôle significatif aux athlètes qui ne prennent pas part à la compétition et 
leur permet de vivre une situation d’apprentissage en lien avec la compétition. 

 

Après la compétition, utiliser l’expérience de la compétition de façon à optimiser la progression des 
athlètes 

Très 
efficace 

Planifie et met en œuvre des stratégies qui visent à aider les athlètes à mieux 
s’approprier l’analyse des résultats de la compétition et/ou de la performance. 
Collabore avec les athlètes et les autres entraineurs ou experts en vue de déterminer 
et d’appliquer les modifications à apporter aux buts et objectifs des prochaines 
séances d’entrainement. Consulte des spécialistes de son sport afin de s’assurer 
que des stratégies de récupération et de régénération appropriées sont mises en 
œuvre pour aider les athlètes à se remettre d’une blessure, le cas échéant. S’il y a 
lieu, fournit des occasions de s’adresser aux médias après la compétition dans le 
but d’émettre des commentaires objectifs sur la performance. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Recourt aux technologies appropriées pour analyser la compétition à la lumière de 
résultats stratégiques ou tactiques clés et de facteurs de performance importants. 
Se prête à une réflexion critique à propos des orientations et des priorités liées à 
l’entrainement dans le plan d’entrainement annuel, et de la pertinence et du moment 
choisi pour réaliser les interventions (ou la décision de ne pas intervenir) et les 
décisions d’entrainement pendant la compétition. Détermine s’il est nécessaire 
d’apporter des modifications compte tenu des résultats et/ou des comportements 
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des athlètes lors de la compétition. Établit et coordonne un plan de récupération 
pertinent auquel les athlètes ont accès. 

Gestion d’un programme 

Élaborer des stratégies pour faire face aux conflits dans le sport et les résoudre 

Très 
efficace 

Travaille avec d’autres entraineurs (adjoints) pour les aider à élaborer des stratégies 
de résolution des conflits rencontrés en entrainement. Agit comme mentor auprès 
d’autres personnes (ex. : athlètes, parents, officiels et entraineurs) dans l’élaboration 
de stratégies de résolution des conflits qui surviennent dans le contexte de 
l’entrainement.  

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Élabore des stratégies proactives afin de faire face aux situations dans lesquelles les 
membres de l’équipe ne répondent pas aux attentes (performance, comportement 
ou prévisions). Transmet aux experts l’information pertinente sur les athlètes et le 
programme, dans le respect de la confidentialité, et veille à ce que les membres de 
l’ÉSI travaillent dans le respect des politiques organisationnelles et des paramètres 
éthiques établis par le CCES ou les lois provinciales/territoriales. Gère les situations 
dans lesquelles les athlètes ne répondent pas aux attentes (performance, 
comportement ou prévisions) au moyen de stratégies proactives, et d’une manière 
assertive et propice à la résolution des conflits. Gère et règle les conflits de valeurs 
et ceux liés aux changements ou aux innovations dans le programme d’une manière 
qui soutient la mission de l’équipe, et habilite les athlètes à résoudre les conflits 
d’eux-mêmes en facilitant l’utilisation efficace des techniques de résolution de 
conflit. 

Gérer l’expertise pour contribuer au développement du programme ou à la performance des 
athlètes 

Très 
efficace 

Recrute et supervise les entraineurs adjoints et les autres membres du personnel du 
programme, et évalue leur performance. Cherche, en faisant des consultations et 
des recherches, des approches nouvelles ou différentes qui pourraient permettre 
une performance optimale. Se prépare bien aux situations/événements qui 
pourraient survenir dans l’environnement de compétition. Évalue la contribution 
d’experts à la lumière d’indicateurs de réussite et de la rétroaction des athlètes, et 
formule des recommandations quant à la poursuite de la collaboration et à la 
rentabilité de la collaboration. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Crée un environnement propice à la confiance et au respect entre les membres de 
l’équipe. Entretient de bonnes relations de travail avec les entraineurs adjoints, les 
spécialistes et le personnel de soutien. Fait preuve d’une maturité émotionnelle et 
reste en contrôle dans les situations difficiles ou stressantes, sait reconnaitre les 
éventuelles distractions, et limite leur incidence sur sa propre performance et celle 
des autres. Établit, précise et adapte les rôles et responsabilités des membres de 
l’équipe. Veille à ce que les membres de l’ÉSI travaillent dans le respect des 
politiques organisationnelles et des paramètres éthiques établis par le CCES ou les 
lois provinciales/territoriales. Détermine les besoins en personnel d’encadrement 
pour un projet, et s’il y a lieu, fournit une description de tâches précise et établit les 
attentes (ex. Établit un échéancier des activités qui donne la priorité à celles qui 
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nécessitent une longue préparation. Transmet aux experts l’information pertinente 
sur les athlètes et le programme, dans le respect de la confidentialité. 

Rendre compte des progrès réalisés par les athlètes tout au long du programme 

Très 
efficace 

Après analyse, pose un regard critique sur l’efficacité de certaines pratiques et 
procédures établies ou courantes dans le sport, et trouve de nouvelles méthodes 
susceptibles de résoudre des problèmes de performance. Fait participer les 
intervenants à la prise de décisions relatives au programme et à leur mise en œuvre 
afin de créer des changements positifs. Prend connaissance des programmes, des 
initiatives et des recommandations d’experts pour s’assurer de leur pertinence dans 
le stade de développement des athlètes, les objectifs du programme, les pratiques 
éthiques et les politiques. Fait preuve de leadership en établissant clairement les 
orientations et les étapes à suivre pour que les athlètes continuent de progresser et 
atteignent les niveaux de performance recherchés. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Effectue le suivi de facteurs de performance donnés de certains athlètes sur une 
période prolongée. Peu utiliser des indicateurs de performance objectifs pour 
comparer systématiquement ces données et évaluer et suivre en continu et de façon 
systématique le programme. Analyse les lacunes entre l’état actuel du programme 
et les pratiques exemplaires. Communique avec des spécialistes, les autres 
entraineurs ou les athlètes pour relever les considérations liées à l’entrainement. 
Évalue l’efficacité du plan au moyen de recherches sur les possibles autres 
méthodes/approches. Adopte une approche systématique dans la planification de 
changements au programme stratégique et intervient au besoin pour s’assurer que 
les mesures correctives nécessaires sont appliquées au programme. Échange avec 
les athlètes et les autres intervenants clés (parents, responsables du club, 
administrateurs de sport, etc.) afin de déterminer comment régler certains 
problèmes qui entravent la progression des athlètes. 

Établir et appliquer des procédures de sélection équitables 

Très 
efficace 

Collabore avec d’autres entraineurs, clubs et intervenants pour créer un réseau et 
un système coordonné de dépistage et de recrutement des talents. Élabore et met 
en œuvre les mesures, les critères et les procédures composant un processus de 
dépistage et de recrutement d’athlètes éthique, transparent et équitable. À partir du 
Web ou autrement, fait connaître les initiatives et occasions de développement et 
de dépistage des talents du programme aux athlètes, aux parents, aux autres clubs 
et aux intervenants du volet développement. 

Supérieur 
à la norme 
pour la 
certification 
de base 

Établi et publie les critères et les procédures de sélection dans le respect des lignes 
directrices des ONS et OPS. Diffuse des critères et procédures de sélection précis 
et appropriés avant les camps de sélection et les compétitions. Fournit en temps 
voulu une justification de la sélection des athlètes qui reflète la bonne application des 
critères et des procédures publiés aux représentants désignés des ONS/OPS. 
Annonce publiquement la sélection des athlètes conformément aux politiques des 
ONS/OPS, dans le respect de la confidentialité. Prévoit une période de temps pour 
informer les athlètes non sélectionnés de sa décision et discuter avec eux des 
raisons de cette décision et des ressources qu’ils peuvent utiliser en vue d’une 
prochaine sélection. Détermine les procédures et lignes directrices relatives aux 
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appels en cas de litige par rapport à la sélection. Échange des idées, des stratégies, 
etc. avec d’autres entraineurs, clubs, administrateurs et intervenants clés du 
contexte Compétition – Développement afin d’assurer l’uniformité du 
développement systématique des talents athlétiques. 

Prendre les mesures appropriées pour promouvoir le sport sans dopage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe D : Formulaire d'évaluation du CDGA – Natation Canada 
 

3 + 3 CDGA pour les entraineurs, FRDE et mentors du personnel de la HP 
 

Nom : 
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Veuillez indiquer trois choses positives à propos de votre participation au programme du 
CDAG : 
 

1. 

2. 

3. 

 

 
Veuillez indiquer trois choses que nous (Natation Canada) pouvons améliorer ou mettre en 
œuvre dans le futur au sujet du programme du CDAG : 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
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