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Qu’est ce qu’un bon entraîneur ? Qu’est ce qu’un entraîneur expert ? 

 

 

Il semble très complexe de définir ce que constitue l’expertise dans une activité telle que celle de l’accompagnement d’un individu ou 

d’un groupe dans la réalisation d’un projet de performance sportive. 

De nombreux facteurs interviennent dans la définition de ce niveau d’expertise. Ils sont principalement liés à : la connaissance 

technique de l’activité (relevant elle-même de sa logique interne) ; des facteurs humains (relevant quant à eux de la psycho-

sociologie), et enfin des facteurs liés à l’environnement historico-institutionnel de la discipline considérée. 

Horton et coll. (2005)1 ont orienté leurs recherches en se demandant si la qualité d’un entraîneur dépendait du nombre de victoires 

gagnées en championnats, de sa capacité à enseigner le jeu, à motiver les athlètes, ou de ses connaissances  techniques et / ou 

tactiques?  

Peut-être est-ce une combinaison de tous ces éléments, ce qui reviendrait à confirmer qu’identifier et définir le niveau d’expertise 

d’un entraîneur reste une tâche très complexe. 

 

Définir l’expertise en entraînement :  

Essayer de déterminer ce qui définit un entraîneur expert est problématique, car peu de normes objectives existent pour  

évaluer les entraîneurs. Il n'y a pas de classement international des entraîneurs, pas de confrontation directe où les entraîneurs peuvent 

tester leurs compétences  les uns contre les autres. 

Par comparaison, définir l’expertise chez les athlètes est une tâche beaucoup plus facile, car il existe habituellement des repères clairs 

et objectifs de l’expertise. La réalisation d’une performance, le classement mondial, ou la place dans les grandes compétitions 

internationales, sont autant de mesures raisonnablement objectives pour déterminer le niveau d’un athlète. 

Les entraîneurs sont généralement jugés par la performance des athlètes qu’ils encadrent. La capacité à accompagner un certain 

nombre d’athlètes à obtenir des titres de champion du monde ou bien un pourcentage élevé de victoires peut amener à qualifier un 

entraîneur "d’expert". Ainsi, la réputation d'un entraîneur dépend autant de la réussite des athlètes qu’il encadre que de ses  méthodes 

d'entraînement. 

Cette définition restrictive de l'expertise est problématique pour les entraîneurs qui travaillent avec les athlètes en devenir, ou dans la 

phase d’accès au haut niveau, car ils peuvent eux aussi être des entraîneurs experts. 

 

La formation des entraîneurs comme un gage de performance ? 

Dans de nombreux pays, si une personne veut entraîner au niveau international, il lui est nécessaire de suivre un cursus de 

formation et de certification plus ou moins complexe. Un niveau de qualification pourrait suffire pour définir le niveau d’expertise de 

l’entraîneur mais cela ne semble pas être pertinent. Bien que ces formations garantissent un certain niveau de connaissances et de 

compétences techniques, la plupart des entraîneurs seraient d'accord pour dire que la certification sur un niveau de formation donné 

n’est en elle-même pas suffisante et doit être combinée avec d'autres sources d'expériences et de connaissances. 

 

Que sait faire un entraîneur expert ? 

La définition du niveau d’expertise d’un athlète peut se faire en prenant comme repère la qualité des conduites motrices
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produites en réponse à un système de jeu donné (ce système de jeu répondant lui-même à une série d’actions motrices
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indispensablement produites pour répondre à la logique et aux règles du dit jeu). Pouvons-nous faire de même pour définir le niveau 

d’un entraîneur ? 

Certains chercheurs ont tenté de cerner et d'examiner la structuration des savoir-faire de grands entraîneurs. En observant ce que 

faisaient les entraîneurs, les auteurs se sont généralement attachés à identifier deux axes de recherches et de questionnements : 

 

Est-ce qu’un entraîneur expert est un entraîneur capable de repérer, de voir ce que d’autres manqueraient?  

Des études menées sur des entraîneurs de natation (cf. bibliographie en fin de document) montrent que les experts ont en 

effet développé plus finement des concepts et des connaissances spécifiques à la technique de nage. Dans une de ces études, les 

entraîneurs étaient soumis à l’observation de vidéos sous-marines de quatre nageurs de différents niveaux. Les entraîneurs ont ensuite 

été invités à analyser les traits techniques des nageurs et à donner des instructions précises pour améliorer la technique de nage des 

athlètes. Les entraîneurs débutants ont eu une observation et une analyse superficielles et vagues tandis que les entraîneurs experts 

étaient très précis dans leurs évaluations et dans leurs recommandations pour l'amélioration de la technique de nage. Les entraîneurs 

experts ont eu la capacité d'extraire davantage d’informations suite à leurs observations et ont été en mesure de fournir des solutions 

fondamentalement plus pertinentes sur les problèmes auxquels étaient confrontés les nageurs. Il n'est pas étonnant d’identifier que les 

entraîneurs experts semblent "voir" plus et qu’ils offrent des remédiations plus adaptées et plus pertinentes à leurs athlètes. 

Ce phénomène n’est pas l’apanage du sport et a été identifié dans le milieu médical, des jeux d’échec et de la physique. Dans tous ces 

domaines, les experts ont une meilleure capacité à révéler les concepts nécessaires et indispensables à l’amélioration des habiletés ou 

des techniques de leur discipline.  

Pour les entraîneurs experts, cela se traduit généralement par la production d’un feedback ou de conseils amenant une amélioration 

immédiate et/ou importante de la technique de l’athlète. 

 

Est-ce qu’un entraîneur expert organise, construit des séquences d’entraînement plus efficaces et efficientes que les 

entraîneurs non-experts ? 

La deuxième question tourne autour de la conception de séances d'entraînement, et le fait que les entraîneurs experts 

proposent des séances plus pertinentes et efficaces que les non-experts. Nous pouvons apprendre beaucoup des étapes de la formation 

d’un athlète expert puisqu’elles sont intiment liées aux compétences de l’encadrement des athlètes. 

Bien que la part du talent inné ou des dons génétiques nécessaires pour atteindre l'excellence reste un facteur important, il est 

impossible d’occulter la part déterminante de travail à produire pour atteindre l'expertise dans n'importe quelle discipline sportive. Ce 

concept est défini par Anders Ericsson et al. (1993)
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 comme le volume de "pratique délibérée" nécessaire pour accéder au haut niveau. 

Ce terme a été inventé suite à des études menées sur des musiciens où l'hypothèse proposée était que le facteur déterminant 

d'amélioration du niveau d’expertise était dépendant du nombre d'heures dévolues à la répétition d’exercices. Pratique que les auteurs 

ont définie comme intrinsèquement "not inherently enjoyable" (pas agréable en soi) mais qui générait de la qualité et donc de la 

performance. 

Nous noterons que ce niveau de pratique et d’investissement indispensable à l’accès au haut niveau engendre inévitablement un degré 

élevé de stress (qu’il soit physique ou émotionnel). Ceci révèle l’importance et le rôle de l’entraîneur comme élément motivant du 

processus d’entraînement. Un des critères pour définir ce qu’est un bon entraîneur peut donc être sa capacité à donner de l’ "entrain" 

aux athlètes et à favoriser ainsi l’émergence d’une haute capacité à travailler sur des aspects "astreignants". 

Il est donc établi qu’un lien étroit existe entre le niveau de performance atteint et le temps passé dans la pratique sportive. 

Hormis cette importance du volume d’activité permettant d’accéder au haut niveau, nous pouvons également étudier la nature même 

des activités d’entraînement et la corrélation avec le niveau de performance de l’athlète. Il a été démontré que plus la "pratique  

délibérée bénéficie de la conduite d’un instructeur, d’un professeur (sous forme de leçons, de cours), plus elle conduit l’athlète à un 

haut niveau de pertinence et de concentration sur l'effort à produire. 

                                                        
4
 Ericsson, K. A., Krampe, R. and Tesch-Romer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert 

performance. Psychological review (100) : 363-406 



 

 

Le processus d’entraînement nécessite donc de l’entraîneur une conception fine et élaborée des programmes, lesquels conduisent à 

une amélioration optimisée des qualités de l’athlète et ce en rapport avec l’engagement de ce dernier. 

Si l’on considère qu’il existe un seuil individuel limite de volume d’entraînement au delà duquel un athlète ne peut aller 

(risque de blessure, surentraînement, burn-out), le rôle de l’entraîneur devient primordial afin de favoriser l’optimisation de ces temps 

de pratique et de leur impact. On pourra donc attribuer à l’entraîneur une part de responsabilité dans la performance de l’athlète, ou 

dans sa capacité à le faire progresser. 

Comprendre et définir comment les entraîneurs experts conçoivent et structurent leurs programmations devient alors nécessaire et ses 

informations sont précieuses pour les athlètes qu’ils entrainent et pour les entraîneurs non-experts. 

En triathlon, comme dans de nombreux sports cycliques, un grand nombre d’entraînements se fait sans entraîneur. Nous identifions 

ici l’importance pour l’entraîneur de triathlon de prendre en compte cette pratique et d’en définir précisément la part qu’elle prend 

dans l’amélioration de la performance et/ou dans l’augmentation de la fatigue du triathlète. Pour accompagner au mieux l’athlète, 

les consignes de but, de tâches ainsi que les critères de réussite de la séance d’entraînement conduite seul devront être les plus précis 

possibles. 

 

Quelles activités de l’entraîneur sur le terrain d’entraînement ? 

Rolland Tharp et Ron Gallimore (1975)
5
 ont conduit une des premières études tentant de définir et d’analyser les activités 

d’un entraîneur de basket reconnu comme expert. Pour cela, les auteurs ont créé un outil permettant d’identifier les modalités ou 

méthodes en lien avec les activités d’entraînement (Coaching Behaviors Recording Form ou "CBRTF"). Ils ont ainsi remarqué que 

75% des activités de John Wooden (l’entraîneur suivi sur une saison complète), étaient conduites pour prodiguer des « instructions » 

ou des "conseils". Ces instructions étaient généralement ciblées, délivrées sur l’instant et accompagnaient la production des athlètes 

au cours de l’action de jeu. John Wooden semblait avoir la capacité de donner des feedback et induire des améliorations quasi 

instantanées aux joueurs. 

Le tableau présenté ci-dessous nous permet de mieux comprendre comment les chercheurs définissent les différents types d’activités 

d’entraîneurs sur le terrain et quelle part prennent chacune de ces activités. 

 

Items Récurrence des activités Fréquence % Durée % 

Consignes générales 2425 27,9 24,9 

Félicitations, encouragements 2266 26,1 6,9 

Instructions tactiques 2160 24,8 46,5 

Autres 486 5,6 10,4 

Instructions techniques 425 4,9 3,9 

Remobilisation 273 3,1 0,8 

Humour 235 2,7 1,3 

Conceptualisation 149 1,8 3,5 

Remédiations non-verbales 105 1,2 0,2 

Réprimandes 59 0,7 0,3 

Critiques/réajustements 36 0,4 1,1 

Punitions non-verbales 2 0,02 0,00 

Total 8621 99,22 99,8 

Tableau 1 : Quantification et répartition des activités de l’entraîneur sur le terrain en termes de récurrence, fréquence, durées. Norton 

et al. (2005) 

 

Depuis, bon nombre d’études ont été menées sur ce thème. Les auteurs repèrent généralement deux domaines d’aptitudes 
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indispensables aux entraîneurs. Le premier définit la capacité de l’entraîneur à accompagner et optimiser l’acquisition d’habiletés 

techniques et physiques, le second domaine serait quant à lui lié à la capacité de "coaching", davantage en lien avec des notions 

tactiques au cours du jeu proprement dit ou au moment de la production de la performance en compétition. 

Ces études sont largement centrées sur les activités des entraîneurs de sports collectifs et nous pourrions penser que pour des 

disciplines comme le triathlon les aspects soulignés sont moins importants. L’action de l’entraîneur ne se cantonne pas seulement au 

terrain de préparation de la performance mais également à celui où la performance est réalisée. Nous avons choisi de ne pas aborder 

ces aspects des missions d’un entraîneur pour rester sur les activités liées aux lieux d’entraînements. 

 

Entraîner et enseigner ? 

Patrick Hunt, entraîneur principal à l’institut des sports d’Australie (AIS) considère qu’un entraîneur est avant tout un 

enseignant. Non seulement l’entraîneur doit posséder une connaissance fine de l’activité pour agir sur le terrain et de bonnes 

méthodes pédagogiques, mais il doit également être capable de transmettre sa propre expérience et donc savoir formaliser ses 

expériences. 

Cet entraîneur expert démontre comment chaque période d’intersaison lui a été profitable pour formaliser des bilans toujours plus 

précis afin d’optimiser sans cesse ses méthodes et outils d’entraînements. La formalisation de ces bilans lui a également permis de 

transmettre son expérience aux entraîneurs en formation. Il apparaît d’ailleurs impossible pour lui de dissocier son activité 

d’entraîneur à celle de formateur des entraîneurs. 

 

Que penser de tout cela ? 

Le développement de l’expertise de l’entraîneur est un processus continu d’expériences plus ou moins formelles. On 

considère souvent qu’un entraîneur, tout comme un athlète, devient "expert" après 10 ans de pratique ou 10.000 heures d’encadrement. 

Notre réflexion nous amène à penser que, outre une durée, c’est la richesse des expériences et des échanges, des connaissances et des 

savoir-faire qui constituera le socle du niveau d’expertise de l’entraîneur. Dans un deuxième temps, l’évaluation du niveau 

d’expertise pourra être conduite sous l’angle des choix effectués dans l’utilisation des outils et des méthodes, ce en rapport avec un 

niveau de performance atteint. 
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