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

 
 

http://www.coach.ca/
mailto:coach@coach.ca
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Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) ne collectent, n’utilisent et ne 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Objectif du document 

❑ Vous pouvez utiliser le Cahier de travail de l’entraîneur(e) pour noter ce que vous avez 
fait et appris pendant le module sur l’enseignement et l’apprentissage. Ce document a 
été conçu de manière à vous aider à travailler individuellement une fois le module 
terminé, ce qui vous permettra de vous améliorer encore davantage en tant 
qu’entraîneur(e). Nous vous recommandons de conserver ce Cahier de travail et de le 
consulter régulièrement dans le but de continuer à perfectionner vos compétences 
d’entraîneur(e). 

❑ Le Cahier de travail fait souvent mention du Document de référence, un ouvrage qui a 
été élaboré pour vous permettre d’approfondir vos connaissances à propos des aspects 
clés de l’entraînement. Le Document de référence vous sera remis en même temps que 
le Cahier de travail de l’entraîneur(e) lors du stage de niveau développement de 5 jours 
de la FESC. 

1.2 Compétences de base du PNCE 

Tout au long de ce module, vous apprendrez à développer cinq compétences de base qui vous 
aideront à exercer vos fonctions d’entraîneur(e) plus efficacement et qui auront une influence 
considérable sur les skieurs aux stades « Apprendre à s’entraîner » et « Apprendre la 
compétition ». Ces compétences sont la résolution de problème, la transmission de valeurs, la 
pensée critique, le leadership et l’interaction. Voici des exemples de situations dans lesquelles 
ces compétences seront mises de l’avant pendant le module sur l’enseignement et 
l’apprentissage : 

Résolution de problème 

❑ Analyser une situation d’entraînement hypothétique ou simulée et identifier les aspects 
nécessitant une amélioration. 

Transmission de valeurs 

❑ Être conscient(e) des différences dans les styles d'apprentissage et les respecter. 

❑ Développer une approche d’enseignement axée sur les besoins des skieurs. 

❑ Promouvoir l’estime de soi. 

❑ Offrir des suggestions constructives et positives. 

Pensée critique 

❑ Réfléchir à ce qui fait que l’enseignement est efficace ainsi qu’aux facteurs favorisant 
l'apprentissage. 

❑ Réfléchir aux styles d’apprentissage privilégiés et voir comment ils peuvent avoir une 
influence sur l’attitude d’un individu envers l'enseignement. 

❑ Comparer les connaissances courantes, les compétences et les attitudes avec les 
renseignements fournis dans le Document de référence. 

❑ Essayer de voir si et comment la rétroaction offerte correspond aux lignes directrices 
pour faire la promotion de l'apprentissage. 
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❑ Observer une démonstration simulée et faire une critique. 

Leadership 

❑ Comprendre l’incidence positive d’une bonne organisation, d'explications claires, de 
démonstrations efficaces, d'interventions portant sur des facteurs spécifiques et d’une 
rétroaction pertinente sur les autres et sur leur apprentissage. 

Interaction 

❑ Faire une séance de remue-méninges et travailler avec d'autres entraîneur(e)s pour 
compléter des tâches précises. 

❑ Avec d’autres entraîneur(e)s, simuler une situation d’entraînement impliquant un(e) 
entraîneur(e), un(e) skieur/se et un observateur/trice. 

1.3 Résultats d’apprentissage 

Lorsque vous aurez terminé ce module, vous serez en mesure de jeter un regard critique sur 
votre propre façon d’entraîner. Vous apprendrez également à vous servir de plusieurs outils 
d’évaluation qui vous permettront de continuer à travailler seul(e) à l’amélioration de vos 
compétences d’entraîneur(e). Vous serez notamment capable : 

❑ de mettre en œuvre une séance d’entraînement structurée et organisée de manière 
appropriée; 

❑ de faire des interventions qui favorisent l’apprentissage. 

1.4 Contexte général 

Ce module fait partie d’un ensemble de documents offerts dans le cadre du Programme 
national de certification des entraîneurs (PNCE). Pour obtenir davantage d’information au sujet 
du PNCE et des ateliers offerts, visitez le site www.coach.ca. 

1.5 Symboles 

❑ Les symboles suivants sont utilisés dans le Cahier de travail : 
 
 

Ce symbole indique que vous 

devez consulter le Document de 

référence. 

Ce symbole signifie que vous devez 

inscrire vos idées sur votre Fiche 

d’actions. 

http://www.coach.ca/
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1.6 Sujets abordés dans le Cahier de travail 

Ce cahier traite de cinq sujets sur l’enseignement et l’apprentissage : 

❑ Analyse d’une situation d’entraînement 

❑ Définition de l’apprentissage 

❑ Compréhension de votre propre style d’apprentissage 

❑ Créer les conditions propices à l’apprentissage 

❑ Mettre le tout en place 
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2 ANALYSE D’UNE SITUATION D’ENTRAÎNEMENT 

2.1 Visionnement de la vidéo 

Regardez la vidéo. Identifiez les attitudes et comportements que vous considérez 

appropriés ou, au contraire, que vous considérez non souhaitables du point de vue de 
l’enseignement. 

 

Approprié/ 
Je suis d’accord 

Non souhaitable/ 
Je suis en désaccord 
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Approprié/ 
Je suis d’accord 

Non souhaitable/ 
Je suis en désaccord 
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2.2 Regroupement de vos observations 

Suite à votre analyse de la vidéo, regroupez vos observations dans les grandes 
catégories qui sont proposées dans le diagramme ci-dessous et inscrivez-les dans les 
cases appropriées. 

 

Sécurité 

Organisation 
 
 
 
 

 

Observation et supervision 
des éducatifs 

 
 
 
 
 
 

Skieur 

Explications et 
démonstrations 

 
 
 
 
 

Rétroaction 
 
 
 
 

 

Autres 
 

Climat d’apprentissage 
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3 DÉFINITION DE L’APPRENTISSAGE… 

3.1 Je sais que les skieurs que j’entraîne apprennent lorsque… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Voici ma définition de l’apprentissage 
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4 COMPRÉHENSION DE VOTRE PROPRE STYLE 
D’APPRENTISSAGE 

4.1 Réflexion individuelle : La façon dont j’apprends le mieux 

Quelles sources d’information, quelles situations et quelles expériences sont les plus 
efficaces pour favoriser votre apprentissage? En d’autres mots, comment apprenez-vous 
le mieux et qu’est-ce qui vous aide le plus à apprendre de nouvelles choses? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Découverte de votre style d’apprentissage 

Remplissez le questionnaire suivant afin de découvrir votre style d’apprentissage 
privilégié. 
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4.3 Mon style d’apprentissage privilégié – Questionnaire 
Le questionnaire suivant a pour but de vous aider à découvrir votre style 
d’apprentissage privilégié. Considéré dans un contexte plus vaste, votre style 
d’apprentissage privilégié est étroitement lié au canal sensoriel (ouïe, vue, sensation) 
que vous utilisez le plus pour apprendre. Dans les 21 situations énoncées dans les 
pages suivantes, encerclez l’option (A, B ou C) qui décrit le mieux votre expérience 
personnelle. 

 

 
Quand vous aurez coché toutes les réponses, reportez-vous à la section du Document de 
référence où se trouvent la grille d’analyse et l’interprétation des résultats. 

 
 

Qu’est-ce qui se passe quand : 

 
 
 
p. 51 à 54 

1. Vous préparez une progression d’apprentissage technique pour le mois à venir : 

A. Vous accompagnez votre réflexion de gestes. 

B. Vous dessinez un schéma pour y voir plus clair avec quelques idées maîtresses. 

C. Vous inscrivez sous forme de plan détaillé le contenu des séances 
d’entraînement. 

2. Vous vous apprêtez à rédiger des travaux pour les cours que vous suivez : 

A. Vous êtes effrayé(e) par l’épaisseur du tas de papier. 

B. Vous vous sentez fatigué(e) avant même de commencer. 

C. Vous regrettez d’avoir attendu jusque-là pour vous y mettre. 

3. Vous partez au travail : 

A. Vous constatez avec plaisir que le ciel est dégagé. 

B. Vous entendez des oiseaux gazouiller. C’est agréable. 

C. Vous baillez et regrettez votre lit. 

4. Vous pénétrez dans le casse-croûte et remarquez d’abord : 

A. Le bruit des conversations. 

B. Le sourire de votre collègue. 

C. L’odeur du café matinal. 

5. Vous allez chercher des collègues pour qu’ils ou elles participent à une réunion : 

A. Vous constatez qu’ils ou elles bavardent et n’entendent pas le signal du début. 

B. Vous pressez le pas pour qu’ils ou elles entrent dans la salle au plus vite. 

C. Vous voyez qu’ils ou elles ne sont pas prêt(e)s à entrer. 
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6. Vous entrez dans une salle pour commencer une présentation : 

A. Vous espérez que le chauffage sera mis en route bientôt; il fait froid. 

B. Vous remarquez que les murs sont laids. 

C. Vous êtes dérangé(e) par les athlètes qui bavardent. 

7. Vous entrez dans une salle pour commencer une présentation : 

A. Vous êtes intrigué(e) par des chuchotements. 

B. Vous notez que deux athlètes « turbulents (e)s » se sont placé(e)s. 

C. Vous ne savez quelle attitude adopter : rester assis(e) ou vous promener entre 
les rangées. 

8. Un(e) athlète vient vous voir pour vous poser une question : 

A. Son air anxieux ne vous surprend guère. 

B. Vous vous demandez ce qui peut bien motiver sa démarche. 

C. Cela vous amuse qu’il ou elle se déplace pour poser sa question. 

9. Vous préparez une note importante à l’intention de vos athlètes : 

A. Votre main s’engourdit si vous prolongez cette activité. 

B. Vous cherchez à imaginer si votre écriture est lisible. 

C. Vous aimez bien ces stylos qui roulent bien sur la feuille. 

10. Vos athlètes ne comprennent pas une explication : 

A. Vous vous apprêtez aussitôt à reformuler les choses autrement. 

B. Vous êtes surpris(e) du nombre de visages perplexes devant vos yeux. 

C. Vous êtes ennuyé(e), vous n’aimez pas ce genre de situation. 

11. Deux athlètes contestent un principe de l’entraîneur(e). Vous remarquez : 

A. Que cela met tout le monde mal à l’aise. 

B. Qu’ils ou elles parlent sans demander la parole. 

C. Qu’ils ou elles ont l’air très en colère. 

 

12. Des athlètes demandent de pouvoir aborder un problème dont tout le monde parle 
dans l’organisation : 

A. Vous jugez leur requête audacieuse. 

B. Vous vous sentez attendri(e) par leur demande. 

C. Vous notez que les autres athlètes font signe que «oui». 
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13. Les athlètes s’étonnent quand vous annoncez la prochaine activité spéciale : 

A. Pourtant c’est au programme depuis longtemps. 

B. Pourtant, ils ou elles savent quoi faire en pareil cas. 

C. Pourtant, vous l’aviez dit et redit plusieurs fois. 

14. Vous partez en compétition : 

A. Vous remarquez que vos nouveaux souliers sont confortables. 

B. Vous vous réjouissez de voir la mine épanouie des gens qui vous reçoivent. 

C. Vous comptez le nombre d’athlètes fois pour vérifier que tout le monde est là. 

15. Vous êtes convoqué(e) au bureau de votre patron(ne) : 

A. Vous êtes bien décidé(e) à être ferme en cas de problème. 

B. Vous vous demandez si c’est de bon augure. 

C. Vous relisez le mot de la ou du secrétaire pour y déceler une explication. 

16. Une réunion s’apprête à démarrer : 

A. Vous remarquez l’absence de X. 

B. Vous calculez le temps que cela va durer à raison de dix minutes par point à 
traiter. 

C. Vous constatez que vous avez choisi une chaise plus confortable que la fois 
précédente. 

17. Vous vous avancez vers des parents d’athlètes avec qui vous avez rendez-vous : 

A. Ils ou elles ont un léger accent d’une autre région. 

B. Vous leur tendez la main spontanément. 

C. Tiens! Vous les imaginiez plus âgé(e)s. 

18. Un patron(ne) entre sur votre plateau de travail : 

A. Vous trouvez sa voix agréable. 

B. Vous remarquez qu’il ou elle sourit. 

C. Vous sentez votre gorge sèche. 
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19. À la cafétéria, vous avalez les dernières bouchées de votre repas : 

A. Vous avez bien mangé aujourd’hui. 

B. Le bruit des autres vous parvient en sourdine : tant mieux! 

C. Vous trouvez la couleur des assiettes plus vive que d’habitude. 

20. Des athlètes sont appelé(e)s à sortir et à entrer durant votre présentation : 

A. Vous consultez plusieurs fois vos fiches de présentation pour retrouver le fil. 

B. Vous êtes décontenancé(e) par ce va-et-vient continuel. 

C. Vous êtes enragé(e) intérieurement. 

21. Vous rentrez chez vous une fois la journée terminée : 

A. Vous vous félicitez intérieurement des moments réussis de la journée. 

B. Vous revoyez encore les bons moments de la journée. 

C. Vous savourez votre position assise après une journée debout. 



© 2018 Alpine Canada Alpin - Association canadienne des entraîneurs 

Niveau Développement Cahier de travail   19  

 

 

4.4 Tableau de calcul des résultats 
Le tableau suivant indique à quel type d’apprentissage se rapporte chaque réponse du 
questionnaire. À titre d’exemple, choisir la réponse B à la première question correspond à un 
style d’apprentissage à dominante visuelle. 

Pour chaque énoncé du questionnaire, encerclez la lettre qui correspond à votre réponse à la 
situation. Il faut maintenant obtenir le total de chacune des trois colonnes du tableau. Pour ce 
faire, attribuez aux réponses A la valeur de 1; aux réponses B, la valeur de 2; aux réponses C, 
la valeur de 3; puis additionnez les valeurs dans chaque colonne. La colonne affichant le total le 
plus élevé désigne votre style d’apprentissage principal. 

 

 

Situation 
Canal 
visuel 

Canal 
auditif 

Canal 
kinesthésique 

1 B C A 

2 A C B 

3 A B C 

4 B A C 

5 C A B 

6 B C A 

7 B A C 

8 A B C 

9 B C A 

10 B A C 

11 C B A 

12 C A B 

13 A C B 

14 B C A 

15 C B A 

16 A B C 

17 C A B 

18 B A C 

19 C B A 

20 A C B 

21 B A C 

Total    
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4.5 En quoi les différents styles d’apprentissage peuvent-ils avoir une 
influence sur ma façon d’entraîner? 

En quoi l’existence de différents styles d’apprentissage (à dominante visuelle, auditive 
ou kinesthésique) peut-elle avoir une incidence sur votre façon d’entraîner? Quelles 
étapes concrètes pourriez-vous entreprendre afin de donner à chaque skieur la chance 
d’apprendre en fonction de son style préféré? 
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5 CRÉER LES CONDITIONS PROPICES À L’APPRENTISSAGE 

5.1 Organisation et mise en place 

5.1.1 Observez attentivement la bande dessinée ci-dessous et identifiez les 
aspects qui pourraient être améliorés pour ce qui est de l’organisation et de 
la mise en place d’un exercice. Inscrivez ces aspects sous l’illustration. 

 
 

 
Aspects qui pourraient être améliorés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 En petits groupes, échangez avec d’autres entraîneur(e)s et comparez vos 
observations avec les caractéristiques d’une organisation efficace présentées 
dans le Document de référence. 

 

p. 60 et 61 
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5.2 Explications et démonstrations 

Une habileté technique liée au ski de compétition sera expliquée et démontrée. Vous serez 
placé(e)s en équipe de trois : un(e) entraîneur(e) qui expliquera et démontrera une habileté, 
un(e) athlète et un(e) observateur(trice) qui portera un jugement d’expert sur la prestation de 
l’entraîneur(e). Chaque entraîneur(e) a environ 3 minutes à sa disposition. 

5.2.1 Si vous êtes l’entraîneur(e), employez l’espace ci-dessous pour inscrire les 
points clés de votre explication et démonstration. 

Nota : Présumez que l’organisation et la mise en place ont été réalisées de façon appropriée, et 
concentrez-vous sur le contenu de votre message et la façon de le transmettre au skieur. 

Points clés de votre explication/démonstration 
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5.2.2 Si vous êtes l’observateur(trice), inscrivez vos observations sur l’explication 
et la démonstration de l’entraîneur(e) dans le tableau ci-dessous. 

 
 

Nom de l’entraîneur(e) observé(e) :    
 

 

Approprié/ 
Je suis d’accord 

Non souhaitable/ 
Je suis en désaccord 
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5.2.3 Mon groupe a employé ces critères pour juger de l’efficacité d’une 
démonstration et d’une explication… 

Pour une explication efficace : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une démonstration efficace : 
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5.2.4 À l’aide de la grille d’évaluation du Document de référence, complétez la 
liste des critères que vous avez identifiés au point 6.2.3. 

 
 

p. 65 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5.2.5 Suite aux discussions que vous venez d’avoir sur l’efficacité des explications 
et des démonstrations, indiquez ce que vous changeriez à l’explication et à 
la 

démonstration inscrites au point 6.2.1? 
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5.3 Observation, intervention et rétroaction 

5.3.1 Observez attentivement la bande dessinée ci-dessous et identifiez les 
aspects qui pourraient être améliorés pour ce qui est de l’observation, 
l’intervention et la rétroaction faites auprès des joueurs. Inscrivez ces 
aspects sous l’illustration. 

 

 
Aspects qui pourraient être améliorés 
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5.3.2 Deux par deux, revoyez les erreurs que vous aviez identifiées en et cette 
fois-ci indiquez ce que vous feriez à la place de l’entraîneur pour chacun des 
trois joueurs : no 3, no 7 et no 10. 

 
 
 

Commentaires généraux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 3 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

p. 66 
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No 7 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 10 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Regardez la vidéo de la séance sur neige avec les autres entraîneur(e)s. À 
l’aide de l’outil d’évaluation sur les rétroactions de la page suivante, cochez 
la case appropriée chaque fois que l’entraîneur(e) donne une rétroaction. 
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5.4 L’OBSERVATION DES RÉTROACTIONS DE L’ENTRAÎNEUR(E) 

Entraîneur(e) : Nombre de skieurs : Durée de l’observation :     
 

Types Définitions Exemples 

Évaluatif L’entraîneur(e) évalue la qualité de la 
performance, il ou elle porte donc un jugement 

❑ C’est beau! 

❑ Bon travail! 

❑ Non, ce n’est pas ça! 

❑ C’est tout croche! 

Prescriptif L’entraîneur(e) dit au skieur comment faire la 
prochaine exécution du geste 

❑ Montre plus la semelle des skis 
dans le virage. (général) 

❑ Essaie de toucher la hanche 
intérieure à la neige. (spécifique) 

Descriptif L’entraîneur(e) décrit skieur ce qu’il vient de faire ❑ Tu as démontré de l’amplitude de 
mouvement. (général) 

❑ Ton mouvement d’extension et de 
flexion des jambes était bien. 
(spécifique) 

 
 

Type de rétroaction Apparition (faire un ) Total # / minute 

Évaluatif positif    

Évaluatif négatif    

Prescriptif général    

Prescriptif spécifique    

Descriptif général    

Descriptif spécifique    
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5.4.1 Jumelez-vous à un(e) autre entraîneur(e) et comparez vos 
observations. Référez- vous ensuite au Document de référence et 
inscrivez les commentaires que vous feriez à cet(te) entraîneur(e) à la 
suite de votre analyse. En rédigeant vos commentaires, assurez-vous 
de tenir compte des caractéristiques de la rétroaction efficace! 

 

Que pourrais-je dire dans le but d’aider l’entraîneur(e) à améliorer sa rétroaction? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 71 à 76 
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6 METTRE LE TOUT EN PLACE 

Les outils d’évaluation présentés aux pages suivantes sont conçus pour servir pendant et 
après le module. Ils couvrent les aspects clés sur la façon de créer les conditions propices à 
l’apprentissage : 

❑ Organisation et mise en place 

❑ Explications et démonstrations 

❑ Observation 

❑ Intervention et rétroaction 

Après le module, vous aurez tout le loisir d’utiliser ces outils pour continuer à améliorer vos 
compétences d’entraîneur(e). 
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6.1 Organisation et mise en place 
 

 

  Entraîneur(e) :    Observateur/trice :  

La mise en place de l’éducatif était : ❑ rapide et efficace 

 
❑ rapide mais non efficace 

 
❑ ni rapide ni efficace 

Les skieurs ont été en mesure de 

débuter l'éducatif : 

❑ rapidement et correctement 

❑ rapidement, mais pas 

correctement 

❑ correctement, mais pas 

rapidement 

❑ ni rapidement ni correctement 

Lors du déroulement de l’éducatif : 
 

❑ On a fait bon usage des 

équipements disponibles 

Oui ( ) Non ( ) 

❑ On a fait bon usage du terrain 

et plateau disponibles 

Oui ( ) Non ( ) 

❑ On a fait bon usage du temps 

disponible 

Oui ( ) Non ( ) 

❑ Les pairages et groupes étaient 

adéquats 

Oui ( ) Non ( ) 

❑ Les skieurs évoluaient dans des 

conditions sécuritaires 

Oui ( ) Non ( ) 

❑ Pendant la séance, les skieurs 

étaient engagés de façon active 

❑ plus de 50 % du temps 

❑ entre 30 et 50 % du temps 

❑ moins de 30 % du temps 
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6.2 Explications et démonstrations 

Entraîneur(e) :  Observateur/trice :    
 

 Démo 1 Démo 2 

1 Les équipements étaient prêts au moment de débuter la démonstration oui non oui non 

2 L’organisation des skieurs était adéquate oui non oui non 

3 La démonstration a donné une bonne idée globale du geste ou du 
mouvement à exécuter 

oui non oui non 

4 La démonstration a attiré l’attention des skieurs sur un élément externe 
(effet anticipé, cible, résultat) 

oui non oui non 

5 L’entraîneur(e) a indiqué ce qu’il faut éviter de faire (un contre-exemple) oui non oui non 

6 La démonstration a été faite sous plusieurs angles oui non oui non 

7 Les skieurs ont été impliqués de façon appropriée pendant la 
démonstration 

oui non oui non 

8 L’entraîneur(e) a précisé les repères internes et externes oui non oui non 

9 Des informations ont été données sur le pourquoi de l’éducatif (p. ex., lien 
avec une séance d’entraînement antérieure, etc.) 

oui non oui non 

10 L’entraîneur(e) s’est assuré(e) que les skieurs comprennent bien ce qui 
doit être fait 

oui non oui non 

11 Les éléments techniques de la démonstration ont été exécutés 
correctement 

oui non oui non 

12 La quantité d’information fournie par l’entraîneur(e) est appropriée (claire, 
brève, précise) 

oui non oui non 

13 Le vocabulaire pour les trois canaux de communication a été utilisé 
(visuel, auditif, kinesthésique) 

oui non oui non 

14 Au besoin, l’entraîneur(e) a mis l’accent sur certains aspects reliés à la 
sécurité 

oui non oui non 

15 La force et la projection de la voix étaient adéquates lors de la 
démonstration 

oui non oui non 

 

Commentaires : 

 

 

 

 

Appréciation globale : 

( ) Excellente prestation 

( ) Bonne prestation, nécessite certains ajustements, mais généralement bien faite 

( ) Quelques erreurs importantes, place à amélioration, mais néanmoins acceptable 

( ) Inacceptable, plusieurs erreurs importantes 
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6.3 L’observation des rétroactions de l’entraîneur(e) 

Entraîneur(e) : Nombre de skieurs : Durée de l’observation :     
 

Types Définitions Exemples 

Évaluatif L’entraîneur(e) évalue la qualité de la 

performance, il ou elle porte donc un jugement 

❑ C’est beau! 

❑ Bon travail! 

❑ Non, ce n’est pas ça! 

❑ C’est tout croche! 

Prescriptif L’entraîneur(e) dit au skieur comment faire la 

prochaine exécution du geste 

❑ Montre plus la semelle des skis 

dans le virage. (général) 

❑ Essaie de toucher la hanche 

intérieure à la neige. (spécifique) 

Descriptif L’entraîneur(e) décrit au skieur ce qu’il vient de 

faire 

❑ Tu as démontré de l’amplitude de 

mouvement. (général) 

❑ Ton mouvement d’extension et de 

flexion des jambes était bien. 
(spécifique) 

 
 

Type de rétroaction Apparition (faire un ) Total # / minute 

Évaluatif positif    

Évaluatif négatif    

Prescriptif général    

Prescriptif spécifique    

Descriptif général    

Descriptif spécifique    
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6.4 Attitudes et comportements appropriés ou non souhaitables 

Pendant que vous observez une séance d’entraînement, identifiez les situations, attitudes et 
comportements que vous considérez appropriés ou, au contraire, que vous considérez non 
souhaitables. 

 

Approprié/ 
Je suis d’accord 

Non souhaitable/ 
Je suis en désaccord 
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Approprié/ 
Je suis d’accord 

Non souhaitable/ 
Je suis en désaccord 
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7 AUTOÉVALUATION 

L’autoévaluation vous permettra de réfléchir à vos pratiques actuelles en matière 
d’entraînement. Les énoncés énumérés dans le formulaire d’autoévaluation sont les preuves 
qu’un évaluateur recherchera dans le cadre de travaux et de séances d’observation. Elles 
permettront d’établir si vous démontrez les habiletés et compétences requises. Le formulaire 
d’autoévaluation vous aidera à identifier là où se situent vos forces et là où il y a place à 
amélioration. 

Évaluez votre habileté à appliquer des méthodes d’enseignement efficaces en vue 
d’optimiser l’apprentissage des athlètes. 

Pour chaque énoncé présenté ci-dessous, encerclez le numéro qui représente le mieux 
votre expérience par rapport à l’énoncé (Jamais, Parfois, Souvent, Toujours). 

DATE :   
 

Je rends mon enseignement aussi efficace que possible en… Jamais Parfois Souvent Toujours 

Ayant un plan d’entraînement à suivre 1 2 3 4 

M’assurant que mes séances d’entraînement atteignent les buts 
établis dans mon plan 

1 2 3 4 

Intégrant une introduction et une conclusion à chaque séance 1 2 3 4 

Organisant des activités d’échauffement et de retour au calme 
adéquates 

1 2 3 4 

M’assurant que la partie principale de la séance d’entraînement 
comprend des activités qui aident les skieurs à apprendre 

1 2 3 4 

M’assurant que l’équipement est disponible et prêt à être utilisé 1 2 3 4 

Utilisant le plateau et l’équipement de manière efficace dans le 
but de valoriser l’éducatif 

1 2 3 4 

Accordant des pauses pour favoriser la récupération et 
l’hydratation 

1 2 3 4 

Accueillant les skieurs dès qu’ils arrivent à l’entraînement 1 2 3 4 

Choisissant des éducatifs qui contribuent au développement 
d’habiletés, de tactiques ou de qualités athlétiques 

1 2 3 4 

M’assurant que le temps d’entraînement est exploité de façon 
optimale et en m’assurant que les skieurs sont actifs la majorité 
du temps 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Séparant en séquences les activités de la séance afin de 
renforcer l’apprentissage ou les effets de l’entraînement 
spécifique 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Modifiant les activités de la séance au besoin, pour réagir à des 
circonstances liées au contexte ou pour des raisons de logistique 
(p. ex., la température, le choix du moment, les ressources, etc.) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Adaptant les activités de la séance d’entraînement au besoin pour 
mettre au défi les skieurs de façon appropriée 

1 2 3 4 

Ajustant les entraînements au besoin après avoir observé la 
performance des skieurs 

1 2 3 4 

Je favorise l’apprentissage des skieurs en… Jamais Parfois Souvent Toujours 

Créant des occasions pour interagir avec tous les skieurs 1 2 3 4 
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M’assurant que les skieurs sont placés pour bien voir et entendre 
les démonstrations 

1 2 3 4 

Joignant de un à trois points d’apprentissage dans mes 
explications 

1 2 3 4 

Expliquant les facteurs clés ou les points d’enseignement et en 
m’assurant que les skieurs comprennent ces facteurs ou ces 
points 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Choisissant des points d’enseignement clés qui sont appropriés à 
l’âge des skieurs et à leur stade de développement 

1 2 3 4 

Renforçant les efforts des skieurs et en corrigeant leur 
performance au moyen de commentaires constructifs 

1 2 3 4 

Donnant de la rétroaction et des instructions qui précisent 
clairement les aspects à améliorer et la façon de le faire 

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

Établissant des attentes appropriées relatives au comportement 
du skieur et en renforçant ces attentes au moment approprié 

1 2 3 4 

Modélisant et en faisant la promotion d’une image positive du 
sport auprès des skieurs et des autres intervenant(e)s 

1 2 3 4 

Parlant respectueusement aux skieurs 1 2 3 4 

Conservant une attitude positive et en reconnaissant les besoins 
des skieurs et les pensées qu’ils expriment 

1 2 3 4 

Expliquant les choses clairement et brièvement et en offrant aux 
skieurs la possibilité de poser des questions 

1 2 3 4 

Modélisant moi-même la performance voulue ou en demandant à 
d’autres skieurs de le faire 

1 2 3 4 

Sachant quand favoriser la réflexion critique en m’abstenant de 
donner une rétroaction au skieur 

1 2 3 4 

Posant des questions pour faciliter la sensibilisation et faire la 
promotion de la réflexion critique 

1 2 3 4 

Obtenant que les skieurs se concentrent sur des repères externes 
ou sur les effets escomptés d’un mouvement plutôt que de se 
concentrer sur les repères internes ou les aspects internes du 
mouvement 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Intégrant la prise de décision à chaque entraînement et en 
enseignant aux skieurs les notions fondamentales de la prise de 
décision 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Intégrant les stratégies de préparation psychologique aux 
entraînements 

1 2 3 4 

Employant une variété d’interventions afin d’atteindre le plus de 
styles d’apprentissage possible (à dominante auditive, visuelle ou 
kinesthésique) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Mettant l’accent sur la réflexion et la résolution de problème 
indépendantes 

1 2 3 4 

Encourageant l’application des risques calculés, conformément 
au code d’éthique du PNCE 

1 2 3 4 
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8 FICHE D’ACTIONS 
 

Date :   Lieu :    
 
 

 

 

 

 

 

J’ai l’intention de COMMENCER à… 

J’ai l’intention d’ARRÊTER de 

J’ai l’intention de CONTINUER à… 
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