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Gymnastique Canada accorde la certification Compétition 1 aux entraîneur(e)s qui démontrent leur 
aptitude à : 

1. Prendre des décisions éthiques; 
2. Élaborer un programme sportif de base; 
3. Élaborer un plan d’entraînement; 
4. Soutenir les athlètes pendant les séances d’entraînement; et 
5. Analyser la performance. 

 
Si vous démontrez ces aptitudes, vous réussirez l’ÉVALUATION. 

 
ÉVALUATION RÉUSSIE     = CERTIFICATION 

 
L’évaluation compétition 1 comporte deux étapes : 

ÉTAPE 1 : Réussir l’évaluation du portfolio; et 
ÉTAPE 2 : Réussir l’évaluation de l’observation d’un cours. 
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Certification Compétition 1 (Introduction)  
 
L’Association canadienne des entraîneurs accorde la certification aux entraîneur(e)s qui 
démontrent leur compétence en obtenant les résultats attendus pour un certain niveau. Au 
niveau Competition 1 (Introduction), l’évaluation portera sur votre aptitude à : 
 

 Prendre des décisions éthiques; 

 Élaborer un programme sportif de base; 

 Élaborer un plan d’entraînement; 

 Soutenir les athlètes pendant les séances d’entraînement; et 

 Analyser la performance. 
 
Si vous démontrez ces aptitudes, vous réussirez l’évaluation. 

 
ÉVALUATION RÉUSSIE     = CERTIFICATION 

 
Statut formé(e) 
Lorsque vous aurez suivi le cours Compétition 1 (Introduction), vous serez un(e) entraîneur(e) 
Compétition 1 FORMÉ(E). 
 
Statut certifié(e) 
Pour être un(e) entraîneur(e) Compétition 1 CERTIFIÉ(E), vous êtes également tenu de : 
1. Réussir l’évaluation du portfolio; et 
2. Réussir l’observation d’un cours. 
 
Principes d’évaluation du PNCE 

 Les résultats attendus sont le fondement de l’approche d’évaluation et de certification des 
entraîneurs et des entraîneures au sein du PNCE. 

 L’évaluation du PNCE est le reflet des pratiques d’entraînement éthique privilégiées dans le 
système sportif canadien. 

 L’évaluation du PNCE tient compte des différences entre les sports dans un contexte 
donné. 

 L’évaluation reconnaît et respecte les styles d’entraînement individuels. 

 L’évaluation du PNCE est fondée sur des preuves. 

 Dans le cadre de l’évaluation du PNCE, les preuves sont des comportements 
d’entraînement observables qui sont utilisés pour déterminer si l’entraîneur ou 
l’entraîneure respecte un critère donné. 

 Dans le cadre de l’évaluation du PNCE, les preuves peuvent provenir de plusieurs sources. 

 Il se peut que les preuves recueillies dans le cadre de l’évaluation ne représentent pas tous 
les éléments ou les objectifs identifiés pendant les activités de formation. 

 Les entraîneurs et les entraîneures savent exactement quelles preuves seront utilisées pour 
déterminer s’ils ou si elles respectent un critère donné. Cela les aide à obtenir leur 
certification. 

 En vue d’obtenir leur certification, les entraîneurs et les entraîneures sont évalués par un 
évaluateur ou une évaluatrice possédant une accréditation du PNCE. 
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Processus d’évaluation Compétition 1 
 

 
 
 

Quel est le processus de certification des entraîneur(e)s?  
 

1. Communiquez avec votre fédération provinciale/territoriale de gymnastique pour 
leur faire parvenir votre portfolio complet ACCOMPAGNÉ DE VOTRE PAIEMENT. 
Après quoi votre dossier sera transmis à un(e) évaluateur/trice d’entraîneur(e)s 
formé(e) (ou certifié[e]) de GCG. 
 

2. L’évaluateur/trice examine le portfolio en se fondant sur les outils d’évaluation, 
puis fournit ses rétroactions à l’entraîneur(e) dans un délai raisonnable. 
 

3. L’évaluation de votre portfolio (ÉTAPE 1) permettra à l’évaluateur/trice de juger si 
vous êtes prêt(e) pour l’observation d’un cours (ÉTAPE 2). 
 

4. Si vous réussissez l’évaluation du portfolio (ÉTAPE 1), l’évaluateur/trice a conclu 
que vous êtes prêt(e) pour l’observation d’un cours (ÉTAPE 2). 

 
5. L’évaluateur/trice vous avisera et fixera la date de l’observation d’un cours.   

 
(Dans le cas où des modifications à votre portfolio sont nécessaires, 
l’évaluateur/trice vous fera parvenir ses commentaires et instructions pour vous 
aider à le compléter ou à le corriger. Lorsque l’évaluateur/trice approuvera les 
modifications (et vous jugera prêt[e]), il ou elle vous en avisera et fixera la date de 
l’observation d’un cours. 
 

6. L’évaluateur/trice et l’entraîneur(e) décideront ensemble du moment et du lieu de 
l’observation (sur place ou par vidéo).  

 
7. L’évaluateur/trice vous observera donner un cours de gymnastique. 
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Remplissez le formulaire et contactez votre fédération provinciale ou territoriale pour leur faire savoir 
que vous êtes prêt pour votre évaluation Compétition 1. 

Nom :  

 
Adresse courriel :  No PNCE :       
    
Adresse postale :  

 
Ville :  Code postal :  

 
Numéro de 
téléphone :    

 
Club :   

 
Position 
actuelle :  

 
Cours Compétition Introduction complété : 

Date :    Lieu :  

 
Statut Fondements gymniques : 

Formé(e)    Certifié(e) 
 
 
Caution du/de la superviseur(e) de l’entraîneur(e) 
J’ai vérifié et je confirme que le portfolio Compétition 1 (Introduction) du/de la candidat(e) est complet 
et qu’il/elle est prêt(e) pour l’évaluation. 
 
Je confirme que le/la candidat(e) a développé toutes les composantes de l’évaluation. 
 
 Signature du/de la superviseur(e) :   Courriel :   
    
 
 
Avec ma demande, je signifie mon intention de devenir un entraîneur(e) certifié(e) Compétition 1 
(Introduction) en : 
 Gymnastique artistique féminine Gymnastique trampoline 
 Gymnastique artistique masculine Gymnastique rythmique 
 Gymnastique acrobatique 
 
Signature de l’entraîneur(e) :   Date :   
 

Je joins mon portfolio (contenant tous les documents exigés) à ma demande. 
J’ai inclus les frais d’évaluation. 
  

Formulaire de demande d’évaluation Compétition 1 
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ÉTAPE 1 : Portfolio Compétition 1 
 
 
 

DANS LES PAGES SUIVANTES, VOUS TROUVEREZ LES DOCUMENTS À REMPLIR POUR 
CONSTITUER VOTRE PORTFOLIO 

 
 
 
 
Le portfolio est une compilation des tâches que doit effectuer l’entraîneur(e) pour 
démontrer sa compréhension des attentes.  
 
En montant un portfolio, l’entraîneur(e) développe des compétences et augmente ses 
chances de réussir le processus d’évaluation et de certification. 
 
Pour connaître les normes minimales, consultez le modèle de formulaire d’évaluation en 
page 19 et 20. 

 
 

Liste de vérification du portfolio 
 

 1. Profil de l’entraîneur(e) 
 

 2. Attestation de l’évaluation en ligne Prise de décisions éthiques  
 

 3. Plan d’action en cas d’urgence 
    (voir le manuel théorique Fondements gymniques) 
 

 4. Plan annuel d’entraînement  
 

 5. Plan de cours détaillé 
 

 6. Modèle de Comprendre – Enseigner         
 Choisissez un élément pertinent pour le niveau 
 

 7. Fiche d’Actions 
 

 8. Auto-évaluation et plan d’action de l’entraîneur(e)  
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Profil de l’entraîneur(e) 
 

Nom 
           

Nom de famille Prénom Numéro PNCE 

Adresse 

  

App. Rue 

   

Ville Province Code postal 

Téléphone 
(         ) (         ) (         ) 

Domicile Travail Cellulaire 

Adresse courriel 
 

Nombre d’années comme entraîneur(e)  

Contexte d’entraînement principal  
(sport gymnique/niveau) 

 

Nom du club / programme  

Entraîneur(e) chef / superviseur(e)   

Autres rôles dans le sport  
(athlète, juge, administration) 

 
 

Certifications dans d’autres sports 
gymniques ou sports 

 

Objectif en tant qu’entraîneur(e)  
(ce que vous souhaitez réaliser) 

 

 
Description du contexte et des athlètes 

Sexe(s) des athlètes  Sport gymnique  

Nombre d’athlètes  
Nombre d’années 
d’expérience moyen 
des athlètes 

 

Tranches d’âge des 
athlètes 

 
Fréquence des 
entraînements 
(x1/sem) 

 

Niveau(x) de 
performance des 
athlètes 

 
Durée moyenne de la 
séance  

 

Date de début de la 
saison 

 
Nombre de séances 
pendant la saison 

 

Date de fin de la 
saison 

 
Nombre de 
compétitions pendant 
la saison 
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Plan d’entraînement annuel 
Résultats 
L’entraîneur(e) Compétition 1 (Introduction) est capable de : 

 Développer le plan d’une année de compétition en programmant des activités 
d’entraînement et de compétition 

 Déterminer des activités adaptées aux différentes parties d’une saison de compétition 

 Élaborer le plan des séances d’entraînement en y intégrant les priorités d’entraînement 
saisonnières 

 Déterminer la logistique appropriée pour la séance d’entraînement  

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

Élaborer un plan d’entraînement annuel  

 Un modèle vous est fourni dans le présent guide d’évaluation. Toute autre variation 
respectant les critères sera acceptée. 

 Indiquez le nombre de séances d’entraînement par semaine et leur durée.  

 Indiquez les événements importants de l’année ou de la saison (compétitions, 
démonstrations, tests, suivis et autres dates importantes). 

 Indiquez la date des tests et suivis (tests physiques et d’habiletés) et les simulations de 
compétition. 

 Dites à quel moment les jalons importants, comme les demies routines et combinaisons 
d’habiletés, devraient être atteints. 

 Divisez la saison en périodes appropriées (pré-compétition, compétition, transition). 

 Expliquez les grands objectifs qui guideront votre plan de cours (ex. : indiquez les mois 
consacrés à l’apprentissage des habiletés et ceux réservés à la répétition des routines). 

 Indiquez les périodes où vous prévoyez introduire, développer et perfectionner la 
préparation mentale et physique. 

Élaborer un plan de cours  

 Vous trouverez un modèle dans le Guide d’évaluation. Les plans de cours sont acceptés s’ils 
respectent les critères d’évaluation.  

 Rappelez-vous que le cours Fondements gymniques (théorie) a traité de la préparation d’un 
plan de cours. 

 Identifiez vos athlètes et indiquez la durée de la séance d’entraînement. 

 Indiquez de quelle période d’entraînement il s’agit. Vous pouvez également inclure la date ou 
la semaine du plan d’entraînement annuel pour une vision plus précise de la situation de la 
semaine par rapport au reste de l’année. 

 Indiquez l’objectif ou la priorité du cours. Ils peuvent être autant physiques, techniques 
qu’artistiques. 

 Décrivez vos activités d’introduction et de conclusion. 

 Insérez les activités d’échauffement et de retour au calme appropriés. 

 Pour la partie principale du cours, faites la liste des engins, les échauffements et les activités 
propres à chacun d’entre eux en incluant l’équipement nécessaire. Mentionnez les risques 
inhérents et les considérations de sécurité. 

 Fournissez un horaire pour toutes les sections du plan. 

 L’entraîneur(e) remplit l’évaluation après le cours pour faire le point sur son efficacité et les 
améliorations possibles.   
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Modèle de plan d’entraînement annuel 
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Modèle de plan de cours Compétition 1  
 

Entraîneur(e) : _____________ Date : _____________ 
Groupe : _____________ Heure de début : ______   Heure de fin : ______ 
Niveau :  _____________ Période du plan de saison : _____________ 

Objectif ou 
priorité du 
cours 

 Heure : 

Introduction  Heure : 

Échauffement 
général 

 Heure : 

Partie 
principale 
 
Engin  
_________ 

Échauffement spécifique Heure : 

Activités Heure : 
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Partie 
principale 
Engin  
_________ 
 

Échauffement spécifique Heure : 

Activités Heure : 

Partie 
principale 
Engin 
_________ 

Échauffement spécifique Heure : 

 Activités Heure : 

Retour au 
calme 

 Heure : 

Conclusion  Heure : 

Évaluation  



 

10 © 2018 Gymnastique Canada et l’Association canadienne des entraîneurs 
  Guide d’évaluation de l’entraîneur(e) Compétition 1 

Modèle Enseigner / Comprendre 
 
Résultats 
Un(e) entraîneur(e) de niveau Compétition Introduction est capable de : 

 Comprendre la préparation physique et motrice des éléments en gymnastique. 

 Identifier les facteurs qui ont une incidence directe sur la performance.  

 Faire des interventions qui favorisent l’apprentissage.  

 Souligner les corrections de l’exécution et la performance. 
 
Les étapes ci-dessous vous aideront à élaborer un modèle Enseigner Comprendre : 

COMPRENDRE 
ÉTAPE 1 : IDENTIFICATION DE L’HABILETÉ 
Indiquez l’habileté choisie et décrivez-la. L’utilisation d’une combinaison de photos et de mots 
peut être utile. Dans la description, intégrez certains des éléments suivants : les familles 
fondamentales de mouvement, les muscles et les mouvements anatomiques concernés, le code 
de pointage en compétition ou les règles de programme qui décrivent l’habileté (groupe 
d’éléments ou exigences satisfaites). Vous devez également indiquer la différence entre une 
habileté maîtrisée et non maîtrisée. 

ÉTAPE 2 : PRINCIPES MÉCANIQUES (FFM)  
Indiquez les familles fondamentales de mouvement qui composent l’habileté (position 
stationnaire, impulsion, rotation, balancer, réception, déplacement). 

ÉTAPE 3 : POSITIONS OU ACTIONS CORPORELLES  
Définissez avec précision les mouvements corporels (anatomiques) qui composent l’habileté 
(extension du tronc, flexion des hanches, etc.). 
 
ENSEIGNER : 
ÉTAPE 1 : PRÉREQUIS 
Avant d’enseigner l’habileté, précisez le degré de force et de flexibilité et les progressions 
requises.  

ÉTAPE 2 : PRÉPARATION PHYSIQUE 
Indiquez le type de capacités physiques que vous entendez cibler (EFPF ou agilité, équilibre et 
coordination et orientation spatiale) et précisez la meilleure méthode pour améliorer la 
condition physique de l’athlète. Utilisez des termes propres à la discipline et à la gymnastique. 

ÉTAPE 3 : PRÉPARATION MOTRICE 
Expliquez comment vous enseignerez la bonne technique et la bonne méthode d’exécution à 
l’athlète. Indiquez les progressions, les exercices, les schémas de mouvement et les notions 
artistiques. 

ÉTAPE 4 : REPÉRAGE ET CORRECTION DES ERREURS ET CAUSES DE CELLES-CI 
Nommez les principales causes d’erreurs et indiquez les interventions qui pourraient être 
requises. Si nécessaire, indiquez quelle est la correction la plus fréquemment apportée et qui 
influence le plus la performance. Cette analyse peut aller au-delà des corrections les plus 
fréquentes et proposer des changements à la structure du programme, aux objectifs annuels ou 
aux méthodes d’enseignement.
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Feuille de travail - COMPRENDRE / ENSEIGNER 

COMPRENDRE          ENSEIGNER 
Habileté : _________________________ 
Identification (image):        Prérequis: 

 

Mécanique = FFM (en ordre)       Préparation physique (endurance, force, puissance, flexibilité): 
(position stationnaire, impulsion, rotation, balancer, réception, déplacement) 
 

Positions ou actions corporelles (en ordre)     Préparation motrice (progressions): 
(Extension du tronc, flexion des hanches, extension de l'épaule, etc.) 

 

                                                                                                                                                                        Repérage:                   Corrections Des Erreurs:           Causes de celles-ci: 
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 Je commence à faire… 
 
 
 
 
 

 Je continue de faire… 
 
 
 
 
 

 J’arrête de faire… 
  

FICHE D’ACTIONS 
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Auto-évaluation Compétition 1 
 
Les entraîneur(e)s qui pratiquent l’autoréflexion s’améliorent parce qu’ils/elles sont en mesure 
de penser et de réfléchir de façon critique à leurs méthodes d’entraînement.   
 
Lisez attentivement les habiletés du niveau Compétition 1 ci-dessous.  
Cochez l’option qui représente le mieux votre perception de vos méthodes d’entraînement 
actuelles.  
 
Date :         
 

J’utilise un programme pour guider mes 
entraînements. 

Toujours Souvent Parfois  Jamais 

Je fixe un objectif pour chaque période de la saison 
(développement, maintien, etc.) 

    

Je détermine la longueur des différentes périodes 
(préparation, compétition, transition) 

    

Je calcule le nombre d’heures d’entraînement 
disponible pendant la saison  

    

Je fixe les objectifs du programme en fonction de 
l’âge, du stade de développement et du niveau de 
compétition des athlètes 

    

J’use de stratégies pour améliorer différentes 
habiletés de mes athlètes (physiques, motrices, 
techniques, psychologiques) 

    

Je suis attentif aux aspects de mon programme où je 
peux être flexible et m’adapter aux besoins de 
chacun(e) 

    

 

Je planifie des séances productives. Toujours Souvent Parfois  Jamais 

J’applique des plans bien organisés     

Je fixe la durée des séances d’entraînement et des 
segments aux engins en fonction de l’âge et de la 
capacité des athlètes  

    

J’utilise efficacement l’équipement à ma disposition     

Je choisis des activités adaptées à la période 
d’entraînement (p. ex. : compétition) 

    

J’adapte les activités aux habiletés et à la forme 
physique de l’athlète 

    

J’augmente la difficulté tout en permettant aux 
athlètes de réussir  

    

Je comprends en quoi les activités sont adaptées au 
stade de croissance et de développement de 
l’athlète  
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Je soutiens les athlètes pendant les séances 
d’entraînement. 

Toujours Souvent Parfois  Jamais 

J’enseigne les règlements pertinents d’entraînement 
et de compétition  

    

Je m’assure que l’environnement est sécuritaire     

Je m’assure que l’équipement est disponible et prêt 
à être utilisé 

    

J’utilise une variété de moyens en adaptant la 
séance d’entraînement pour favoriser 
l’apprentissage 

    

Je comprends le style d’apprentissage de mes 
athlètes (auditif, visuel, kinesthésique) et j’adapte 
mes interventions pour leur assurer un 
environnement d’apprentissage optimal 

    

Je donne des instructions claires et concises et je 
permets aux athlètes de poser des questions 

    

Je donne de la rétroaction positive et constructive 
pour souligner les efforts des athlètes 

    

Je tisse un lien de confiance avec les athlètes et je 
donne l’exemple avec un langage et des 
comportements respectueux 

    

 

J’analyse la performance de mon athlète. Toujours Souvent Parfois  Jamais 

Je prédis et prévois la préparation physique des 
athlètes pour favoriser l’apprentissage ou le 
perfectionnement des éléments 

    

Je comprends la progression technique des éléments 
de base de tous les engins propres à mon sport 

    

Je prescris une activité ou un exercice adéquat pour 
aider l’athlète à améliorer sa performance 

    

Je choisis les corrections pertinentes et j’explique 
pourquoi et comment elles ont une incidence sur la 
performance 

    

Je corrige les athlètes de façon à ce que leur 
attention se tourne vers leurs repères internes  

    

 
Auto-évaluation et plan d’action pour le développement de l’entraîneur(e) 
1. À votre avis, quelles sont vos plus grandes forces et pourquoi? 

  
 
  
 

2. Où pensez-vous avoir besoin d’amélioration? 
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Que prévoyez-vous faire pour vous améliorer? D’ici quand? 
  
 
  
 
De quelle façon pourrait-on vous aider à vous améliorer. Qui pourrait vous aider (par 
exemple, votre club)? 
 
  
 
  
 

3. Quelle est votre expérience la plus positive du contenu Compétition à l’entraînement? 
 
  
 
  
 

4. Nommez un défi rencontré en utilisant le contenu Compétition à l’entraînement? 
 
  
 
  
 

5. Quels sont vos objectifs comme entraîneur(e) à court et à long terme? 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Qu’est-ce qui pourrait vous aider à les atteindre? 
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MODÈLE de formulaire d’évaluation - Portfolio 
de l’entraîneur(e) 

À remplir par l’évaluateur/trice d’entraîneur(e)s qui évalue votre portfolio. 

Nom de l’entraîneur(e) :     

Discipline gymnique :  

Nom de l’évaluateur/trice :  

Adresse courriel de 
l’évaluateur/trice :  

Numéro de téléphone de 
l’évaluateur/trice :  

 
Les entraîneur(e)s doivent réussir les résultats 1 à 4 avant que l’évaluateur/trice fixe la date de 
l’observation. 
 

R
é

su
lt

at
 1

  
Prise de décisions éthiques 

 Évaluation en ligne Prise de décisions éthiques - Compétition Introduction (réussie)  

R
é

su
lt

at
 

 2
 

Élaboration d’un programme sportif de base 
Pour évaluer ce résultat, l’évaluateur/trice analysera les sections suivantes du portfolio : 

 Profil de l’entraîneur(e) 

 Plan annuel d’entraînement 

 
Performance 

 Surpasse la norme 
 Respecte la norme 
 À améliorer   

 
Commentaires 
 
 
 
 
 
 

R
é

su
lt

at
  

3 

Élaboration d’un plan d’entraînement 
Pour évaluer ce résultat, l’évaluateur/trice analysera les sections suivantes du portfolio : 

• Plan de cours 

• Plan d’action en cas d’urgence 

 
Performance 

 Surpasse la norme 
 Respecte la norme 
 À améliorer   

 
Commentaires 
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R
é

su
lt

at
  

4
 

Analyse de la performance 
Pour évaluer ce résultat, l’évaluateur/trice analysera les sections suivantes du portfolio : 

• Modèle Enseigner Comprendre 
 

 
Performance 

 Surpasse la norme 
 Respecte la norme 
 À améliorer   

 
Commentaires 
 
 
 
 
 

R
é

su
lt

at
  

5
 

Soutien des athlètes pendant les séances 
d’entraînement 
 

 Fiche d’Actions 
 

 
 

 

Évaluation des résultats du portfolio et plan d’action 
 
Prochaines étapes du processus de certification 
 

 L’entraîneur(e) est prêt(e) à se soumettre à l’observation. L’évaluateur/trice demandera 
à l’entraîneur(e) d’organiser une observation par vidéo ou au gymnase. 
 

 Des corrections doivent être apportées au portfolio. L’évaluateur/trice fournira de la 
rétroaction pour aider l’entraîneur(e) à le compléter. Suivez ses instructions pour finir 
de vous préparer à l’observation. Lorsque l’évaluateur/trice aura approuvé les 
changements et jugé que l’entraîneur(e) est prêt, il/elle l’avisera et le processus 
d’observation pourra commencer. 
 

 
Rétroaction :    
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Signature de l’évaluateur/trice      Date :      
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Directives pour un portfolio réussi 
 
 

Nous vous fournissons les directives pour un portfolio réussi à titre de 
référence pour vous aider à constituer votre portfolio. 

Le document n’est pas à remplir, mais assurez-vous toutefois de lire les 
directives attentivement parce qu’il s’agit des critères d’évaluation de votre 

portfolio. 
 
 
Critères et preuves concernant l’élaboration d’un programme sportif de base (planification) 
 

Critère : définir la structure du programme en se basant sur les possibilités d’entraînement et de 
compétition offertes  

Réussite  Preuves : 

Surpasse la norme « Respecte la norme » et :  
 Établit l’importance des compétitions afin de promouvoir le 

développement à long terme des athlètes. 
 Prévoit suffisamment d’occasions de récupération et 

d’apprentissage/de développement des athlètes entre les 
compétitions importantes. 

 Indique l’importance des facteurs d’entraînement (préparation 
physique, technique et artistique) pour chaque période (p. ex., au 
moyen d’une ligne pondérée, d’une couleur, d’un pourcentage, etc.). 

Respecte la norme – 
norme minimale du 
PNCE  
 

 Dans le plan d’entraînement annuel  
o Identifie les principaux buts et objectifs du programme.  
o Identifie les renseignements de base concernant les athlètes (âge, 

stade de développement dans le sport, différences sur les plans de 
la croissance et du développement).  

o Indique le calendrier de compétition et d’événements majeurs 
ainsi que le nombre de compétitions/événements majeurs 
compris dans le programme. 

o Identifie la durée de chaque période du programme (préparation, 
compétition et transition).  

o Identifie le nombre, la durée et la fréquence des séances 
d’entraînement lors de chacune des périodes du programme 
(préparation, compétition, transition).  

À améliorer   Présente seulement les renseignements et les éléments logistiques de 
base (séances d’entraînement, compétitions et événements majeurs). 

 Ne présente pas de calendrier donnant un aperçu du plan de 
programme. 
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Critères et preuves concernant la planification d’une séance d’entraînement 
 

Critère 1 : déterminer la logistique appropriée pour la séance d’entraînement  

Réussite  Preuves :  

Surpasse la norme « Respecte la norme » et :  
 Justifie clairement chaque but et objectif en se fondant sur 

l’identification objective des besoins des athlètes. 
 Fournit des preuves d’une utilisation optimale du temps et de 

l’équipement disponibles visant à favoriser un niveau élevé de temps 
d’engagement actif, d’apprentissage et d’entraînement de la part des 
athlètes. 

 Identifie les facteurs de risque éventuels (environnementaux, 
mécaniques). 

 Précise dans le plan annuel à quel endroit les séances d’entraînement 
ont lieu.  

 Fournit une justification expliquant les objectifs choisis pour la séance 
d’entraînement. 

 Fournit des éléments logistiques détaillés qui permettraient à un(e) 
adjoint(e) ou à un(e) autre entraîneur(e) de présenter la séance 
d’entraînement tout en produisant l’apprentissage ou l’effet 
d’entraînement souhaités. 

Respecte la norme 
– norme minimale 
du PNCE  
 
 

 Identifie l’âge, les habiletés et le niveau de performance des athlètes.  
 Fixe un objectif clair pour la séance d’entraînement en tenant compte 

des principes de développement à long terme de l’athlète/du modèle 
Au Canada, le sport c’est pour la vie pour ce sport et du niveau des 
athlètes. 

 Identifie clairement les principales parties de la séance 
d’entraînement : introduction, échauffement, partie principale, retour 
au calme et conclusion ou réflexion. 

 Précise l’équipement et les installations requis afin d’atteindre 
l’objectif de la séance d’entraînement. 

 Fournit un horaire pour les activités. 

À améliorer  N’identifie pas les objectifs du plan de séance d’entraînement. 
 Identifie des objectifs vagues pour la séance d’entraînement. 
 N’identifie pas clairement les principales parties de la séance 

d’entraînement ou son déroulement. 
 Ne présente pas de renseignements sur les athlètes (niveau).  
 N’identifie pas les installations et l’équipement requis. 
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Critère 2 : déterminer les activités appropriées pour chaque partie de la séance d’entraînement  

Réussite  Preuves :  

Surpasse la norme « Respecte la norme » et :  
 Choisit l’ordre des activités adéquatement dans la partie principale de la 

séance d’entraînement de manière à favoriser l’apprentissage et le 
développement des habiletés et à produire les effets d’entraînement 
souhaités. 

 L’ordre ou séquence approprié se rapporte à l’ordre dans lequel se 
déroulent les activités de la séance d’entraînement. Par exemple, 
l’ordre des activités crée une progression menant à l’exécution des 
habiletés dans des situations de compétition réalistes. 

 Prévoit des variations d’activités ou de conditions d’entraînement 
pouvant être utilisées dans le but de créer des défis spécifiques qui 
provoquent un effet d’entraînement particulier. 

 Prévoit des activités qui font la promotion des concepts décisionnels de 
base. 

 Identifie des rapports effort-repos, des charges d’entraînement cibles 
ou des intensités cibles appropriés pour les différentes activités. 

 Choisit des activités qui tiennent compte des besoins propres aux 
athlètes ou à l’équipe en se fondant sur une analyse de la performance 
en compétition. 

 Propose des activités qui comprennent un volet de développement des 
habiletés mentales (établissement d’objectifs, visualisation, contrôle de 
l’attention, concentration). 

 Adapte les activités dans le but d’aider un(e) athlète qui effectue un 
retour après une blessure (considérations physiques, mentales et 
émotionnelles). 

 Choisit à dessein des types de pratique qui favorisent le développement 
des éléments. (Les types de pratique optimaux peuvent être liés à des 
« outils décisionnels pertinents » comme la pratique aléatoire, la 
pratique variable, et la modélisation). 

Répond aux 
attentes -- norme 
minimale du PNCE 
 
 

 Décrit les activités planifiées au moyen d’illustrations, de diagrammes 
et d’explications.  

 Choisit des activités appropriées compte tenu du moment et de 
l’engin. 

 Précise les facteurs clés (points d’entraînement) qui seront intégrés 
aux activités de la séance d’entraînement. 

 Indique la durée de la séance d’entraînement dans son ensemble et de 
chacune des parties de la séance, et s’assure que ces durées 
correspondent aux principes de développement à long terme de 
l’athlète/du modèle Au Canada, le sport c’est pour la vie.  

 S’assure que les activités visent un but précis et qu’elles ont un lien 
avec l’objectif général de la séance d’entraînement (un but précis est 
un but qui correspond aux principes de développement à long terme 
de l’athlète/du modèle Au Canada, le sport c’est pour la vie). 

 Présente les activités d’une manière qui reflète la compréhension et la 
maîtrise des facteurs de risque éventuels. 

 S’assure que les activités contribuent au développement d’une ou de 
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plusieurs habiletés appropriées au stade de développement des 
habiletés (acquisition, consolidation, perfectionnement). 

 S’assure que les activités contribuent au développement des qualités 
athlétiques (tel qu’établi dans les principes de développement à long 
terme de l’athlète/du modèle Au Canada, le sport c’est pour la vie 
pour ce sport). 

À améliorer  N’établit pas de lien entre les activités et le but général de la séance 
d’entraînement. 

 Ne présente pas un plan qui tient compte des considérations relatives à 
la sécurité. 

 Ne s’assure pas que les activités sont conformes aux principes du PNCE 
en matière de croissance et de développement. 

 
 

Critère 3 : concevoir d’un plan d’action en cas d’urgence  

Réussite  Preuves :  

Surpasse la norme « Respecte la norme » et :  
 Élabore un processus de mise à jour et de tenue des fiches médicales. 
 Conserve des fiches détaillées sur les participant(e)s dans un lieu 

sécuritaire afin de protéger leur confidentialité. 
 Présente une liste de vérification du matériel qui doit se trouver dans une 

trousse de premiers soins, cette dernière étant régulièrement 
inspectée/renouvelée. 

 Indique dans le plan des étapes ou des procédures spécifiques qui doivent 
être suivies en cas de blessure.  

 Élabore un PAU qui intègre les apprentissages découlant d’expériences 
passées, y compris de la mise en œuvre préalable d’un PAU.  

 Le PAU peut être utilisé comme une pratique exemplaire par le sport. 

Respecte la norme 
– norme minimale 
du PNCE  
 
 
 

 Présente un plan d’action d’urgence (PAU) complet comprenant les six 
éléments critiques ci-dessous. 
o lieux où il y a des téléphones (cellulaires et lignes terrestres);  
o numéros de téléphone d’urgences;  
o lieu où se trouvent les fiches médicales de chaque athlète sous la 

supervision de l’entraîneur(e);  
o lieu où se trouve une trousse de premiers soins complète;  
o nom de la « personne responsable des appels » et de la « personne 

responsable des décisions » ayant été préalablement identifiées;  
o directives pour se rendre jusqu’au site d’activité.  

À améliorer  Mentionne moins des six éléments critiques exigés en vertu de la norme 
minimale. 

 Ne présente pas de plan d’action d’urgence. 
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Critères et preuves concernant l’analyse de la performance 
 

Critère : détecter les erreurs d’exécution 

Réussite  Preuves :  

Surpasse la norme « Respecte la norme » et :  
 Les connaissances démontrées montrent des liens de développement au-

delà de l’habileté choisie pour réaliser des habiletés plus avancées dans le 
futur. 

 Utilise des méthodes d’enseignements variées pour cibler tous les styles 
d’apprentissage (auditif, visuel, kinesthésique). 

 Se sert de règlements et de stratégies de compétition se rapportant à 
l’exécution des habiletés. 

 Détaille les principes d’entraînement (physiologiques, biomécaniques) qui 
varient selon la période du programme pour une performance optimale. 

 Varie les facteurs environnementaux, les stratégies d’entraînement 
mental et les stratégies en compétition. 

Respecte la norme 
– norme minimale 
du PNCE  
 
 

 Connaît la terminologie du sport. 
 Le niveau de difficulté de la tâche correspond aux capacités de l’athlète.  
 Utilise une progression physique, motrice et technique adéquate pour 

développer les éléments. 
 Identifie des facteurs qui ont une incidence directe sur la performance. 
 Perfectionne l’élément. 

À améliorer  Comprend vaguement la préparation physique et motrice nécessaire au 
développement des éléments. 

 Choisit des activités qui n’ont pas la plus grande incidence sur la 
performance. Il existe de meilleures options.  

 Meilleure connaissance de la terminologie du sport nécessaire. 
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ÉTAPE 2 : Observation d’un cours de niveau Compétition 1 
 
 
 

NOUS VOUS FOURNISSONS LES DOCUMENTS SUIVANTS AFIN QUE VOUS SACHIEZ À 
QUOI VOUS ATTENDRE AU MOMENT DE L’OBSERVATION DE VOTRE COURS. 

 
 
 
L’évaluation représente le processus utilisé pour déterminer si les entraîneur(e)s 
respectent les normes du PNCE en vue de l’obtention de la certification.  Une preuve est 
un comportement observable et mesurable. Les démontrer confirme que l’entraîneur(e) 
remplit les critères. 
 
Pourquoi l’observation? 
L’objectif du volet d’évaluation n’est pas de vous donner une « note ».  
 
Le but du volet d’évaluation est de vous faire prendre conscience de vos forces et 
faiblesses pour vous aider à vous améliorer.  
 
L’observation vous donne l’occasion de : 
 

1. Vous servir des connaissances et habiletés apprises lors de la formation; 
 

2. Collaborer avec un mentor en gymnastique et de faire le point sur vos forces et 
faiblesses pour développer un plan de perfectionnement; 

 
3. Comparer vos habiletés à la norme nationale avec l’aide d’entraîneur(e)s qui 

ont une expérience semblable; et 
 

4. Démontrer votre capacité à planifier, exécuter et évaluer un cours de 
gymnastique sécuritaire adapté à l’âge et au niveau des participant(e)s, y 
compris la détection et la correction des éléments gymniques.  
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Nom de famille Prénom 

Date de l’observation No PNCE   

 

 
Point Terminé 

1 Évaluation du portfolio et renvoi à l’entraîneur(e)  
2 Rejoint l’entraîneur(e) et rendez-vous pris pour la discussion préalable  
3 L’entraîneur(e) a rempli et envoyé le plan de cours qui fera l’objet de 

l’observation 
 

4 Discussion préalable terminée  
5 La date et l’heure de l’observation formelle ont été confirmées  

Dans le cadre de la discussion préalable, l’évaluateur/trice doit : 
 S’assurer que l’entraîneur(e) a une copie des outils d’évaluation pour l’observation en sa 

possession 
 Expliquer la procédure d’évaluation formelle à l’entraîneur(e)  
 Exposer les situations où l’évaluateur/trice peut mettre un terme à l’évaluation et les 

étapes subséquentes. 
L’entraîneur(e) reprendra l’évaluation si les situations suivantes surviennent : 
 Il y a des problèmes liés à la sécurité pendant le cours  

o Par exemple : perte de contrôle du groupe de gymnastes 
 Le comportement de l’entraîneur(e) est dommageable ou contraire à l’éthique   

o Harcèlement ou agression 
o Non-respect de l’esprit sportif 
o Manque de respect envers les athlètes, les pairs, les autres ou l’équipement 

 Le cours démontre que l’entraîneur(e) n’est pas prêt à être certifié 
o Connaissances techniques inadéquates  
o Un trop grand nombre de tâches sont mal exécutées ou absentes (10 résultats insuffisants ou 

plus)  
 Permettre à l’entraîneur(e) de poser ses questions et d’obtenir des éclaircissements à propos 

de ses préoccupations 

Questions pouvant être posées par l’évaluateur/trice : 

 Quels sont vos objectifs pour la leçon? 

 Où s’inscrit la séance d’entraînement dans le plan des séances d’entraînement ou le plan 
saisonnier? 

 Qu’avez-vous fait pendant les derniers cours pour préparer les athlètes au cours d’aujourd’hui? 

 Quel est votre niveau d’assurance par rapport au groupe avec qui vous allez travailler? 

 Quel plan avez-vous élaboré pour atteindre vos objectifs? 

 Pendant le cours, avez-vous l’intention d’essayer quelque chose de nouveau pour la première 
fois? 

 Selon vous, quel est le plus gros défi que vous devrez relever pour atteindre vos objectifs? 

 Comment pourrez-vous déterminer que vous avez atteint vos objectifs? 

 Quelles modifications avez-vous prévues pour vous assurer de réaliser vos objectifs? 

 De quelle façon saurez-vous que les athlètes ont appris ce que vous aviez prévu leur enseigner? 

 À quels aspects voulez-vous que je porte attention pendant la séance d’entraînement? 

MODÈLE de liste de vérification de la discussion préalable –  
À remplir par l’évaluateur/trice  
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MODÈLE d’outil d’évaluation pour l’observation du cours – À remplir par 
l’évaluateur/trice  

 
Les tâches suivantes feront l’objet d’une observation. L’évaluateur/trice vous accordera un résultat 
entre Insuffisant et Excellent. Les entraîneur(e)s sont encouragés à se servir des notes accordées par 
l’évaluateur/trice d’entraîneur(e)s et des commentaires comme rétroaction sur les forces et les 
faiblesses de la pratique de l’entraînement.  
 

Excellent – L’exécution de la tâche par l’entraîneur(e) est exemplaire. Pratique de l’entraînement 
exceptionnelle qui traduit une grande maîtrise. 
Bon – L’entraîneur(e) réussit la tâche. Les actions sont appropriées, mais il/elle a raté quelques 
occasions. Une certaine amélioration est nécessaire pour atteindre la maîtrise.  
Passable - L’entraîneur(e) a tenté de réaliser la tâche, mais certains éléments d’une bonne 
performance sont absents. 
Insuffisant - L’entraîneur(e) a tenté de réaliser la tâche, mais des améliorations importantes 
doivent être apportées pour réussir ou il/elle n’a pas fourni la preuve de l’exécution de celle-ci 
(absence). 

 
Les résultats permettront à l’évaluateur/trice d’entraîneur(e)s de porter une appréciation globale 
des compétences. 
 

Preuves requises 
A. Preuves avant la séance d’entraînement :  

Responsabilités et fonctions de l’entraîneur(e) :  mettre en œuvre une séance d’entraînement structurée et 
organisée de manière appropriée  

Preuves    Avant la séance 
d’entraînement 

Excellent Bon Passable Insuffisant Commentaires 

Présente un plan de séance 
d’entraînement comportant des buts et 
des objectifs bien définis. 

     

Veille à ce que les parties clés de la 
séance d’entraînement soient bien 
définies et comprennent une 
introduction, un échauffement, une 
partie principale, un retour au calme et 
une conclusion. 

    

S’assure que les activités, et leur durée, 
sont appropriées à chacune des parties 
de la séance d’entraînement. 

    

Les activités contribuent au 
développement d’habiletés appropriées 
à l’âge et au niveau de l’athlète. 

    

Les activités prévues correspondent aux 
priorités d’entraînement de la période 
du programme annuel. 
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B. Preuves pendant la séance d’entraînement ou le cours 

 
 

Responsabilités et fonctions de l’entraîneur(e) : s’assurer que l’environnement de la séance d’entraînement est 
sécuritaire 

Preuves    Avant la séance 
d’entraînement 

Excellent Bon Passable Insuffisant  Commentaires 

Effectue une vérification du site où se 
déroule la séance d’entraînement.  

     

Réduit au minimum les risques encourus 
par les participant(e)s avant la séance 
d’entraînement (y compris en ce qui a 
trait à l’équipement et l’environnement 
sécuritaire). 

    

Porte des vêtements appropriés à une 
pratique active de l’entraînement. 

    

Responsabilités et fonctions de l’entraîneur(e) :  mettre en œuvre une séance d’entraînement structurée et 
organisée de manière appropriée 

Preuves   Pendant l’entraînement Excellent Bon Passable Insuffisant Commentaires 

Accueille les athlètes dès qu’ils/elles 
arrivent à l’entraînement. 

     

S’assure que l’équipement et l’espace 
sont disponibles et qu’ils sont utilisés de 
façon appropriée. 

    

Utilise le temps d’entraînement de 
façon optimale de manière à ce que la 
durée des activités, les moments de 
transition, les temps d’attente et les 
pauses pour que les participant(e)s 
puissent récupérer et s’hydrater 
convenablement soient appropriés. 

    

La séance d’entraînement est bien 
structurée, organisée et efficace.   

    

Tient compte des besoins individuels 
des athlètes tout en s’assurant que la 
structure et l’organisation de la séance 
d’entraînement sont préservées pour le 
reste du groupe. 

    

Réduit au minimum les risques encourus 
par les participant(e)s. 
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Responsabilités et fonctions de l’entraîneur(e) :  faire des interventions qui favorisent l’apprentissage.  

Preuves   Pendant l’entraînement Excellent Bon Passable Insuffisant Commentaires 

Présente de un à trois points 
d’apprentissage. S’assure que les 
explications et les démonstrations sont 
claires et concises. 

     

Les explications sont pertinentes pour le 
développement des habiletés (physique, 
motrice). 

    

Fournit des rétroactions et des 
directives qui identifient clairement les 
points à améliorer et la façon de les 
améliorer.  

    

Fournit des rétroactions positives et 
spécifiques aussi bien au groupe qu’aux 
individus.  

    

Reconnaît de façon constructive les 
efforts des participant(e)s. 

    

Donne aux athlètes la possibilité de 
poser des questions. 

    

Définit les attentes appropriées en ce 
qui concerne le comportement des 
athlètes et souligne à nouveau 
l’importance de ces attentes au besoin. 
Inclus des règlements pour s’assurer que 
l’environnement d’entraînement est 
sécuritaire. 

    

Fait la promotion d’une image positive 
du sport.  

    

Traite les athlètes avec respect.     

Conserve une attitude positive et 
reconnaît les besoins des athlètes et les 
pensées qu’ils/elles expriment. 
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Responsabilités et fonctions de l’entraîneur(e) : mettre en application des protocoles et des méthodes qui 
contribuent au développement de qualités athlétiques propres au sport 

Preuves   Pendant l’entraînement Excellent Bon Passable Insuffisant Commentaires 

L’entraîneur(e) utilise des méthodes 
d’entraînement générales et propres au sport 
dans le but de correctement développer ou de 
maintenir des qualités physiques comme : 

 la coordination  

 flexibilité  

 équilibre  

 agilité  

 force maximale  

 force-endurance  

 vitesse 

 puissance 

     

Choisit et met en œuvre des protocoles 
d’entraînement spécifiques afin de combler les 
lacunes de certain(e)s athlètes. 

    

Les activités de la séance d’entraînement 
correspondent aux objectifs du plan.   

    

Les protocoles et les méthodes d’entraînement 
sélectionnés sont adaptés à l’âge et à 
l’expérience d’entraînement des athlètes. 

    

Responsabilités et fonctions de l’entraîneur(e) : détecter les erreurs d’exécution  

Preuves   Pendant l’entraînement Excellent Bon Passable Insuffisant Commentaires 

Observe l’exécution des éléments à partir 
d’un ou de plusieurs points adéquats, 
selon ce qui convient au sport.  

     

Trouve la cause des erreurs relatives aux 
habiletés physiques (EFPF). 

    

Trouve la cause des erreurs relatives aux 
habiletés motrices. 

    

Trouve la cause des erreurs relatives aux 
habiletés psychologiques ou d’attention.  

    

Responsabilités et fonctions de l’entraîneur(e) : corriger l’exécution 

Preuves   Pendant l’entraînement Excellent Bon Passable Insuffisant Commentaires 

Applique correctement et 
régulièrement les principes 
biomécaniques lors de l’analyse. 

     

Aide les athlètes à réaliser avec plus 
de facilité lorsqu’ils/elles commettent 
des erreurs liées aux éléments en 
posant des questions pertinentes. 
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C. Critique de la séance d’entraînement : 

 
Questions que peut poser l’évaluateur/trice : 

 Que pensez-vous de cette séance d’entraînement? 

 Qu’est-ce qui a bien fonctionné (ou non)? 

 Qu’est-ce qui devait se passer? Qu’est-ce qui s’est passé? Pourquoi y a-t-il une différence entre 
vos attentes et ce qui s’est réellement passé? 

 Avez-vous atteint les objectifs de votre plan? 

 Pourquoi pensez-vous qu’il est important que les gymnastes s’entraînent à ___? 

 Pour quelles raisons avez-vous utilisé cette technique___? 

 Avez-vous appris quelque chose de nouveau aujourd’hui? 

 Quelle incidence aura la séance d’entraînement d’aujourd’hui sur vos futurs plans? 

 De quelle façon comptez-vous utiliser cette expérience à l’avenir? 

 Que puis-je faire pour vous aider? 
  

Explique aux athlètes comment et 
pourquoi les erreurs critiques ont une 
incidence sur la performance. 

     

Propose une activité ou un exercice 
appropriés afin d’aider les athlètes à 
corriger leur performance. 

     

Preuves    Critique de la séance 
d’entraînement 

Excellent Bon Passable Insuffisant Commentaires 

Fournit une justification pour 
expliquer les choix d’intervention 
utilisés pendant la séance 
d’entraînement. 

     

Fournit une justification pour 
expliquer pourquoi les modifications 
appuient ou favorisent l’atteinte des 
objectifs de la séance d’entraînement.  

     

Analyse une variété de facteurs 
pouvant contribuer à une amélioration 
de la performance (p. ex., qualités 
athlétiques, facteurs 
environnementaux, stratégies de 
récupération et de régénération, 
stratégies mentales, etc.). 

     

Explique quel lien existe entre une 
erreur et l’exécution de l’habileté dans 
son ensemble. 
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PREUVES FACULTATIVES – Preuves qui ne sont pas exigées pour atteindre la norme minimale. Si elles 
surviennent pendant le cours, l’évaluateur/trice pourra s’en servir pour donner davantage de rétroaction. Les 
entraîneur(e)s devraient voir ces preuves comme des occasions de perfectionnement. 

Responsabilités et fonctions de l’entraîneur(e) Commentaires 

Communique les buts et objectifs de la séance d’entraînement aux 
athlètes. 

 

Apporte des modifications à la séance d’entraînement en se 
fondant sur l’analyse de la performance des athlètes. 

 

Donne aux athlètes la possibilité d’appliquer des solutions créatives 
et de faire des suggestions qui enrichissent l’environnement 
d’apprentissage. 

 

Modifie les activités de la séance d’entraînement afin de tenir 
compte de circonstances (p. ex., temps disponible, ressources, 
équipement, etc.). 

 

Au besoin, adapte les activités ou les conditions de la séance 
d’entraînement dans le but qu’elles représentent un défi approprié 
sur les plans technique, tactique, physique ou décisionnel.  

 

Au besoin, réduit ou accroît l’intensité des efforts, les périodes 
d’effort ou la durée des périodes de repos (pauses) afin de tenir 
compte de la condition physique et/ou de la fatigue des athlètes, 
conformément aux objectifs de la séance d’entraînement.  

 

Fait appel à la technologie dans le but de recueillir des informations 
à propos de la performance ou dans le but d’enrichir 
l’apprentissage des athlètes 

 

Identifie les styles d’apprentissage individuels (auditif, visuel, 
kinesthésique) et effectue des interventions appropriées dans le 
but d’optimiser l’apprentissage. 

 

Utilise une variété de stratégies d’observation (choix de la position, 
vidéo, autres entraîneur(e)s pour identifier les aspects les plus 
importants de la performance. 

 

Souligne les règles de compétition ou la performance nécessaires 
pour réussir dans le sport ou atteindre les exigences techniques 
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RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DE L’ENTRAÎNEUR(E) 

Pour obtenir la certification Compétition 1 (Introduction), la capacité de l’entraîneur(e) à préparer des 
athlètes dans le cadre d’une séance d’entraînement en gymnastique sécuritaire et adaptée à l’âge et au 
niveau des participant(e)s fait l’objet d’une évaluation. 

Nom de l’entraîneur(e) :   Sport gymnique :   

Commentaires et mesures de suivi : 
    
 
    
 
    
 
Signature de l’évaluateur/trice :   Date :   
 
Signature de l’entraîneur(e) :   Date :    

NIVEAU DESCRIPTEURS VÉRIFICATION 
OBSERVATION D’UN 
COURS RÉUSSIE OU 

INCOMPLÈTE 

Expert(e) 

L’entraîneur(e) démontre une connaissance et une 
expertise approfondies en proposant des activités qui 
ont un sens et une performance qui surpasse avec 
aisance l’âge et le niveau des athlètes. (Normalement, 
les 40 preuves ont obtenu un résultat Excellent ou Bon) 

 

RÉUSSIE 
 

La portion 
observation de 
l’évaluation est 

réussie. 
 

Expérimenté(e) 

L’entraîneur(e) démontre une maîtrise intuitive des 
leçons sécuritaires et adaptées à l’âge et au niveau 
des participant(e)s et utilise des techniques 
d’instruction sophistiquées centrées sur les 
composantes essentielles du succès de l’athlète. 
(Normalement, 0 résultat Insuffisant et au moins 20 
résultats Bon) 

 

Compétent(e) 

L’entraîneur(e) met en place des procédures 
attendues d’une leçon sécuritaire et adaptée à l’âge 
et au niveau des participant(e)s et manifeste le désir 
de les voir apprendre, se développer et se réaliser. 
(Normalement, au moins 30 résultats Passable, Bon ou 
Excellent) 

 

Débutant(e) 

L’entraîneur(e) doit parfaire 
ses connaissances et 
acquérir de l’expérience 
pour être en mesure de 
donner une leçon sécuritaire 
et adaptée à l’âge et au 
niveau des participant(e)s 

INCOMPLET 
 Le cours démontre que l’entraîneur(e) n’est pas prêt à 

obtenir la certification (10 résultats Insuffisant ou plus) 
 Il y a des problèmes liés à la sécurité pendant le cours 
 Le comportement de l’entraîneur(e) est dommageable 

ou contraite à l’éthique  
 

L’évaluateur/trice fournira de la rétroaction et discutera d’un plan 
d’action pour réussir ultérieurement. 
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Directives pour une observation réussie 
 

Nous vous fournissons les directives pour une observation réussie à titre de 
référence avant l’évaluation d’un cours que vous donnerez. 

Le document n’est pas à remplir, mais pour être prêt à être évalué pendant un cours, 
lisez attentivement les directives pour une observation réussie. Vous y trouverez la liste 

des critères auxquels l’évaluateur/trice d’entraîneur(e)s portera attention pendant 
l’observation. 

 
 
Soutenir les athlètes pendant les séances d’entraînement 

Critère 1 : mettre en œuvre une séance d’entraînement structurée et organisée de manière 
appropriée 

Réussite Preuves : 

Expert(e) 

« Expérimenté(e) » et :  
 Adapte les activités de la séance d’entraînement afin d’accroître le niveau de 

difficulté ou de faire en sorte que les occasions d’apprentissage soient 
optimales. 

 Modifie les paramètres de la séance d’entraînement (durée, espace), et 
l’environnement d’entraînement de façon à produire une réponse 
d’entraînement technique ou tactique particulière. 
  

Expérimenté(e) 
 

« Compétent(e) » et :  
 Modifie les activités de la séance en cas d’imprévus. 
 Ordonne les activités de la séance d’entraînement (l’ordre dans lequel se 

déroulent les activités de la séance d’entraînement) de façon à enrichir 
l’apprentissage ou à obtenir des effets d’entraînement précis. 

 Apporte des modifications à la séance d’entraînement après l’analyse de la 
performance des athlètes. 

 Utilise une variété de moyens pour adapter la séance d’entraînement afin 
que l’apprentissage soit adéquat. 

Compétent(e) 
 
 

 Présente un plan de séance d’entraînement pour la séance d’entraînement 
mise en œuvre. 

 S’assure que la séance d’entraînement se déroule conformément à l’objectif 
ou aux objectifs établis dans le plan de séance d’entraînement. 

 Veille à ce que les parties clés de la séance d’entraînement soient bien 
définies et comprennent une introduction, un échauffement, une partie 

principale, un retour au calme et une conclusion.  
 S’assure que l’équipement est disponible et prêt à être utilisé. 
 Utilise l’espace et l’équipement de façon adéquate. 
 Prévoit des pauses afin que les athlètes puissent récupérer et s’hydrater 

convenablement.   

 Accueille les athlètes dès qu’ils/elles arrivent à l’entraînement.   
 Porte des vêtements appropriés à une pratique active de l’entraînement. 
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 S’assure que les activités contribuent au développement des éléments, des 
tactiques ou des qualités athlétiques, c.-à-d. les exercices, les activités, les 
méthodes et les charges d’entraînement correspondent à l’objectif 

d’entraînement qui a été fixé.   
 Utilise le temps d’entraînement de façon optimale : établit clairement 

l’horaire des activités de façon à ce que la participation soit optimale tout au 
long de la leçon, à ce que les participant(e)s prennent part à des activités la 
plupart du temps ou participe de façon appropriée à la tâche voulue. 

Débutant(e) 

 N’établit pas une structure claire pour la séance d’entraînement, comme le 
démontrent les éléments ci-après : ne présente pas de plan de séance 
d’entraînement ou le plan est mal conçu; n’identifie pas clairement l’objectif 
ou la priorité de la séance d’entraînement; ne propose pas d’échauffement 
ou propose des activités d’échauffement inappropriées; le déroulement de 
la séance d’entraînement ne correspond pas au plan de la séance. 

 Ne s’assure pas que l’équipement est disponible et prêt à être utilisé, ou ne 

corrige pas les modifications à la configuration originale.      
 Ne prévoit pas suffisamment de pauses en fonction des activités. 
 Ne porte pas de vêtements appropriés à une pratique active de 

l’entraînement.   
 La durée des activités n’est pas adaptée à la séance d’entraînement (p. ex. : 

les activités sont si brèves que les participant(e)s n’ont pas le temps 
d’apprendre ou de s’exercer; les activités sont si longues que les 
participant(e)s sont fatigué(e)s et perdent leur motivation; les participant(e)s 
passent davantage de temps à attendre qu’à effectuer les activités). 
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Critère 2 : faire des interventions qui favorisent l’apprentissage 

Réussite Preuves : 

Expert(e) 

« Expérimenté(e) » et :  
 Choisit parmi une variété de stratégies d’intervention afin de réaliser des 

objectifs d’apprentissage précis qui donnent des résultats tangibles à 

l’entraînement et en compétition.   
 Renforce la performance recherchée en utilisant des interventions qui 

provoquent une réflexion (p. ex., rétroactions, questionnement des 
participant(e)s ou présentation d’une démonstration) visant à identifier les 
facteurs clés dont l’exécution est réussie.  

 S’assure que les interventions sont spécifiques aux individus et qu’elles 
permettent aux participant(e)s de mieux s’approprier des facteurs de 
performance et des objectifs d’apprentissage donnés (les stratégies 
d’intervention peuvent comprendre : les rétroactions différées ou 
sommatives, le questionnement, la focalisation de l’attention externe, des 
vidéos, la modélisation, des aides pédagogiques). 

Expérimenté(e) 

« Compétent(e) » et :  

 Donne de la rétroaction pour favoriser la réflexion critique.   
 Effectue des interventions qui sont évaluatives, prescriptives et descriptives.

  
 Intègre à son programme et enseigne les éléments de base de la prise de 

décisions (met l’accent sur l’autonomie de pensée et la résolution de 
problèmes); pose des questions pertinentes qui favorisent la réflexion 
critique; recourt à des interventions qui indiquent aux participant(e)s à quel 
moment prendre des décisions appropriées dans le but d’améliorer 
l’exécution d’une habileté. 

 Intègre des stratégies de préparation mentale à la séance d’entraînement.   
 Identifie les styles d’apprentissage individuels (auditif, visuel, kinesthésique) 

et effectue des interventions appropriées dans le but d’optimiser 
l’apprentissage. Des interventions appropriées à chaque style 
d’apprentissage peuvent comprendre ce qui suit : Apprenant(e)s auditifs/ves 
– rétroactions verbales, apprenant(e)s visuel(le)s – démonstration ou 
modélisation, apprenant(e)s kinesthésiques – faire ou ressentir. 

Compétent(e) 
 
 

 Explique clairement les principaux objectifs d’apprentissage et/ou facteurs 
de performance (rétroactions/directives) aux participant(e)s avant de 
commencer une activité. 

 Créer des occasions pour interagir avec tou(te)s les athlètes   
 Effectue les démonstrations en se plaçant de manière à être vu(e) et 

entendu(e) des athlètes. 
 Présente de un à trois points d’apprentissage clés durant une explication ou 

une démonstration. 
 S’assure que les points d’apprentissage clés correspondent au modèle de 

développement des habiletés du sport. 
 Reconnaît de façon constructive les efforts des participant(e)s et corrige leur 

performance. 
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 Fournit des rétroactions et des directives qui identifient clairement les points 
à améliorer et la façon de les améliorer. 

 Donne de la rétroaction positive, précise et dirigée à la fois au groupe et aux 
individus. 

 Définit les attentes appropriées en ce qui concerne le comportement des 
athlètes et les souligne à nouveau. 

 Fait la promotion d’une image positive du sport et incarne cette image 

auprès des athlètes et des autres intervenant(e)s.   
 Utilise un langage respectueux avec les athlètes lors des interventions 

verbales. Un langage respectueux n’est pas discriminatoire et ne comporte 
ni jurons ni insultes. 

 Conserve une attitude positive et reconnaît les besoins des athlètes et les 
pensées qu’ils/elles expriment. 

 S’assure que les explications sont claires et concises et donne aux athlètes la 

possibilité de poser des questions. 
 Utilise des démonstrations de la performance désirée.  

Débutant(e) 

 N’identifie pas les points d’apprentissage clés dans son explication. 
 Les participant(e)s ne sont pas en mesure de voir et d’entendre les 

démonstrations (ou ne réussit pas à capter leur attention). 
 Nombre restreint d’interventions pour clarifier les principaux objectifs 

d’apprentissage. 
 Offre des rétroactions qui identifient seulement ce qui doit être amélioré, et 

non comment l’améliorer. 
 Fournit des rétroactions qui mettent davantage l’accent sur des messages de 

motivation plutôt que sur des corrections spécifiques (p. ex., usage fréquent 

du renforcement).  
 N’utilise pas un langage respectueux. 

  



 

36 © 2018 Gymnastique Canada et l’Association canadienne des entraîneurs 
  Guide d’évaluation de l’entraîneur(e) Compétition 1 

Critère 3 : mettre en application des protocoles et des méthodes qui contribuent au développement de 
qualités athlétiques propres au sport  

Réussite Preuves : 

 
Expert(e) 

« Expérimenté(e) » et :  
 Élabore des protocoles d’entraînement généraux et/ou propres au sport inédits et 

novateurs en conformité avec les principes scientifiques. 
 Agit comme mentor(e) auprès d’autres entraîneur(e)s afin d’efficacement mettre en 

œuvre des protocoles et des méthodes d’entraînement. 
 Les méthodes et les protocoles employés par l’entraîneur(e) pour développer et/ou 

maintenir les qualités athlétiques pourraient être utilisés comme modèles par d’autres 
entraîneur(e)s. 

 Recourt à des protocoles et à des méthodes d’entraînement inédits et novateurs qui sont 
conformes aux données scientifiques connues et émergentes ainsi qu’aux observations 

propres au sport au niveau élite.   
 Consulte des spécialistes (physiothérapeute, médecin, soigneur/euse) dans le but 

d’identifier des stratégies visant à répondre aux besoins individuels des athlètes en 
matière de conditionnement physique et à améliorer l’entraînement des habiletés 
physiques durant les séances d’entraînement.  

Expérimenté(e) 

« Compétent(e) » et :  
 Choisit et met en œuvre des protocoles d’entraînement afin de combler les lacunes de 

certain(e)s athlètes. 
 Adapte les paramètres de charge de manière à tenir compte de variables individuelles 

telles que les antécédents en matière d’entraînement, les blessures subies par le passé, 
etc. 

 Applique correctement les protocoles et les méthodes d’entraînement de façon à 

développer et/ou maintenir toutes les qualités athlétiques pertinentes au sport gymnique. 

Compétent(e) 
 
 

 Met en œuvre des protocoles et des méthodes d’entraînement généraux et propres au 
sport dans le but de correctement développer et/ou maintenir les qualités physiques : la 
coordination, la flexibilité, l’équilibre, l’agilité, la force maximale, la force-endurance, la 
force-vitesse, la vitesse. 

 Les protocoles et les méthodes d’entraînement sont adaptés à l’âge et à l’expérience 

d’entraînement des athlètes.  
 Les protocoles et les méthodes d’entraînement sont adaptés à la période du programme 

annuel. 

Débutant(e) 

 Recourt à un nombre restreint de méthodes qui contribuent efficacement au 

développement de certaines des qualités physiques et motrices pertinentes au sport. 
 Protocoles et méthodes d’entraînement qui sont adéquats compte tenu de l’âge ou de 

l’expérience des athlètes.  
 Les protocoles et des méthodes d’entraînement ne sont pas adéquats ou suffisamment 

adaptés au sport compte tenu du moment dans le programme annuel. 
 Ne crée pas des conditions qui permettent l’entraînement des qualités athlétiques 

pertinentes au sport durant la séance d’entraînement.   
 Ne recourt pas à des méthodes qui contribuent efficacement au développement des 

qualités physiques et motrices (ou celles-ci entrent en conflit avec la théorie du contexte 
Compétition-Introduction). 
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Analyse de la performance 

Critère 1 : détecter les erreurs d’exécution 

Réussite  Preuves :  

 
Expert(e) 

« Expérimenté(e) » et :  
 Utilise une variété de méthodes d’enseignement pour cibler tous les styles 

d’apprentissage (auditif, visuel, kinesthésique). 
 Présente des données spécifiques pour appuyer l’analyse de la performance 

(p. ex., analyse notationnelle ou biomécanique). 
 Analyse une variété de facteurs pouvant contribuer à une amélioration de la 

performance. 
 Encourage les athlètes à reconnaître les principaux facteurs de performance 

et à comprendre comment et pourquoi les erreurs ont une incidence sur la 

performance en général.   
 Renforce les points d’apprentissage à l’aide de règles de compétition ou de 

stratégies. 

Expérimenté(e) 

« Compétent(e) » et :  
 Démontre des connaissances au-delà de l’habileté choisie pour atteindre plus 

tard des habiletés plus avancées.  
 Communique comment et pourquoi une erreur critique a une incidence sur la 

performance. 
 Fournit une justification lors de l’identification des habiletés individuelles qui 

doivent être améliorées. 
 Utilise une variété de stratégies d’observation (ex., choix de la position, vidéo, 

autres entraîneur(e)s, etc.) pour identifier les aspects les plus importants de 
la performance. 

 Aide les athlètes à réaliser avec plus de facilité lorsqu’ils/elles commettent 
des erreurs liées aux habiletés en posant des questions pertinentes. 

Compétent(e) 
 
 

 Connaît la terminologie du sport. 
 Le niveau de difficulté de la tâche choisie est adapté aux capacités de 

l’athlète. 
 Utilise une progression physique, motrice et technique adéquate pour 

développer l’habileté. 
 Identifie des facteurs qui ont une incidence directe sur la performance ou le 

perfectionnement de l’habileté.  

Débutant(e) 

 Comprend vaguement la préparation physique et motrice nécessaire au 
développement de l’habileté. 

 Choisit des activités qui n’ont pas la plus grande incidence sur la performance. 
Il existe de meilleures options.  

 Meilleure connaissance de la terminologie du sport et des protocoles 
d’entraînement nécessaire. 
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Critère 2 : corriger l’exécution 

Réussite  Preuves :  

 
Expert(e) 

 « Expérimenté(e) » et :  
 Amène les participant(e)s à prendre part au processus de réflexion critique en 

leur posant des questions ouvertes : « Qu’avez-vous fait? »; « Que devriez-
vous faire? »; « Qu’allez-vous faire pour obtenir de meilleurs résultats? »; 

« Comment pourriez-vous produire plus de force? »    
 Indique pourquoi la correction aura une incidence positive sur la performance 

et identifie à chaque fois comment améliorer la performance.   

Expérimenté(e) 

« Compétent(e) » et :  
 S’assure que chaque athlète s’engage dans la tâche ou l’activité en utilisant 

adéquatement ses qualités motrices.   
 Choisit des activités correctrices suffisamment complexes pour les capacités 

des athlètes.   
 Identifie des corrections qui dirigent l’attention des athlètes vers des signes 

pertinents (internes ou externes). 
 Aide les athlètes à mieux comprendre les corrections de base en posant des 

questions fermées (p. ex. : « Si vous adoptez cette position, aurez-vous plus 
ou moins de __? »; « Est-ce que cette position de bras vous permettra 
d’appliquer une plus grande force ou poussée? »). 

Compétent(e) 
 
 

 Identifie des corrections spécifiques se fondant sur l’observation des phases 
du mouvement et en conformité avec le modèle de développement du sport 
(physique, moteur, technique). 

 Se sert de corrections relatives à la performance prescriptives (c.-à-d. qu’elles 
mettent l’accent sur la façon de s’améliorer et non uniquement sur ce qui 
doit être amélioré).   

 Explique le lien entre la correction et l’amélioration de la performance.   

 Explique pourquoi la correction contribue à améliorer la performance.   
 Aide les athlètes à réaliser avec plus de facilité lorsqu’ils/elles commettent 

des erreurs liées aux habiletés en posant des questions pertinentes.   
 Propose une activité ou un exercice appropriés qui aident l’athlète à corriger 

sa performance.   

Débutant(e) 

 Propose des corrections vagues plutôt que des facteurs précis qui contribuent 
à améliorer la performance technique : « Concentrez-vous plus »; « Travaillez 

plus fort. »   
 Corrige les athlètes en relevant ce qu’ils/elles ont fait plutôt que d’identifier 

des stratégies de correction spécifiques visant à améliorer la performance. 
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