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EC 4 - Analyse de l'activité de coaching en situation de compétition

Présentation
Cet enseignement en «  mode projet  » vise à adopter une démarche d’analyse de l’activité de 
coaching. En cours, les étudiants explorent les différents modèles théoriques de l’activité dîtes de 
« coaching » récemment publiés par des chercheurs en sciences du sport. Ces modèles tentent 
d’expliquer la manière dont les entraîneurs de haut niveau interagissent avec leurs athlètes en 
situation de compétition. L’objectif du cours consiste à mettre à l’épreuve des faits ces modèles 
théoriques en analysant l’activité d’un coach in situ (en situation de compétition réelle).
Les étudiants doivent ainsi prendre contact avec un entraîneur dans l’activité sportive de leurs 
choix et lui proposer d’analyser son activité lors d’une compétition. Le travail consiste à mettre 
en place un dispositif d’analyse en filmant la compétition pour « capter » les interactions entre le 
coach et son (ou ses) athlète(s). Ensuite, l’étudiant mène un entretien en confrontant l’entraîneur 
aux images afin de recueillir des informations sur le contenu des interactions et les intentions de 
l’entraîneur. L’étudiant est ainsi amené à établir un contrat de collaboration avec l’entraîneur afin 
de lui fournir des retours sur son activité 1 à 2 semaines après la compétition (boucle courte) puis 
2 mois après (boucle longue) à travers une analyse plus fine et circonstanciée.
A travers ce cours, les étudiants se nourrissent de l’expérience d’un professionnel du secteur cible 
et effectuent en retour, un travail réflexif sur les modèles de coaching en sciences du sport.

5 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 5h
Travaux Dirigés : 15h

Pré-requis nécessaires
Entretiens semi-dirigé et d’auto-confrontation

Compétences visées

> Être capable d’expérimenter la démarche d’intervention « analyse de l’activité de coaching »
> Être capable de mobiliser un terrain et un (ou des) acteur(s) du milieu cible (secteur entraînement)
> Être capable de préparer et conduire des entretiens
> Être capable d’analyser des données qualitatives en croisant les données intrinsèques et extrinsèques
> Être capable de proposer une interprétation des résultats et une modélisation de l’activité de coaching étudiée

Descriptif
Syllabus (Programmation des contenus) : 

> Présentation du projet analyse de l’activité de coaching : objectifs et évaluation
> Méthode de conduite de projet
> Contours projet personnel étudiant : de l’idée de départ à la planification
> Points étapes : Fiches à déposer
> Classe virtuelle 1 : les modèles de coaching
> Classe virtuelle 2 : l’analyse qualitative
> Évaluation : dossier à déposer

Évaluation : CC 100% (Points étapes et dossier final)
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CC Ecrit - rapport

Langue d'enseignement
Français
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