Appel de propositions de recherche ciblée
L’Association canadienne des entraîneurs (ACE) invite les chercheurs universitaires à soumettre des
propositions de recherche ciblée pour la création et la mise à l’essai d’un modèle pour le Programme de
mentorat d’entraîneures noires et le Programme avancé de mentorat d’entraîneures. La subvention
peut atteindre 10 000 $.
Contexte
L’ACE offre depuis plus de 20 ans le Programme des apprenties entraîneures, qui englobe divers projets
comme des programmes de mentorat, des initiatives de recherche sur les femmes dans le milieu et des
occasions de financement. En 2020, l’ACE a créé deux nouveaux programmes : le Programme de
mentorat d’entraîneures noires et le Programme avancé de mentorat d’entraîneures. Nous avons besoin
de protocoles et d’outils d’évaluation de l’impact de nos programmes pour continuer d’offrir des
occasions de qualité aux entraîneures.
Les programmes sont décrits plus en détail à la dernière page.
Énoncé de travail
Résultat attendu
Des protocoles et des outils pour évaluer chaque programme, un compte rendu des résultats
préliminaires et un rapport sommaire pour 2020-2021.
Objectif général de la recherche : Élaborer et mettre à l’essai des protocoles viables pour évaluer
l’impact du Programme avancé de mentorat d’entraîneures et du Programme de mentorat
d’entraîneures noires, qui visent à former des mentorées et des mentores.
Public cible : Mentorées et mentores des programmes.
Question de recherche
1. Comment peut-on évaluer l’impact du Programme avancé de mentorat d’entraîneures et du
Programme de mentorat d’entraîneures noires?
Processus
1. Raffiner la question de recherche et déterminer des indicateurs de rendement clés (IRC) en
collaboration avec l’équipe de projet de l’ACE*.
2. Établir les protocoles.
3. Mettre à l’essai les protocoles.
4. Soumettre les protocoles et les outils, le compte rendu des résultats préliminaires et le rapport
sommaire.
* Vous devrez collaborer étroitement avec l’ACE à chaque étape du processus.
Résultat attendu
Les protocoles et les outils doivent :
• être rédigés pour un public de praticiens du sport;
• être faciles à administrer en ligne;

•
•

comporter une annexe avec toutes les références;
comprendre un résumé (250 mots).

Le compte rendu des résultats préliminaires doit :
• comprendre toutes les données des programmes pilotes;
• comprendre un rapport sommaire de deux pages.
Comment soumettre sa candidature
Les chercheurs et les groupes affiliés à des universités et à des collèges canadiens sont invités à
soumettre leur candidature. Nous encourageons la participation des étudiants de cycle supérieur, à
condition que leur superviseur soumette la proposition à titre de chercheur principal. L’équipe de
recherche doit être diversifiée, en particulier du point de vue du genre et de l’origine raciale.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur proposition à l’adresse research@coach.ca d’ici le
30 novembre 2020 à 9 h (HNE), en inscrivant dans l’objet « Appel à candidatures : évaluation du
Programme avancé de mentorat d’entraîneures et du Programme de mentorat d’entraîneures noires ».
Votre proposition doit comprendre :
• Une description du projet (maximum 4 pages, simple interligne, références non comprises)
précisant :
o La portée du projet compte tenu d’un budget maximal de 10 000 $.
• L’ACE ne paie pas les frais administratifs universitaires.
• D’autres sources de financement peuvent être acceptées, mais elles doivent
être incluses dans le budget.
• Les dépenses pour l’équipement (ex. : un ordinateur) ne seront pas acceptées.
o Le cadre proposé.
o L’échéancier, étant entendu que le protocole et les outils doivent être soumis au plus
tard le 31 mars 2021.
• Les noms des chercheurs, leurs responsabilités et leur affiliation.
• Le CV du chercheur principal.
Les propositions seront évaluées par l’équipe de projet et tous les candidats seront avisés de la décision
finale d’ici le 4 décembre 2020.
Proposition approuvée
Engagements et échéances pour la proposition retenue :
• Décembre 2020 :
o Signature du contrat avec l’ACE
o Réunion de démarrage avec l’équipe de projet de l’ACE
• Janvier 2020 : Soumission d’une proposition détaillée à l’équipe de projet
• 31 mars 2021 : Soumission des protocoles et des outils, du compte rendu des résultats
préliminaires et du rapport sommaire.

Modalités de l’entente
Le premier paiement, soit 75 % du contrat, sera remis à la signature du contrat. Un deuxième paiement
de 25 % sera remis à la réception du rapport final (au plus tard le 31 mars 2021).
----------------------------L’Association canadienne des entraîneurs (ACE) rallie divers intervenants et partenaires autour de sa
mission de formation et de certification des entraîneurs. Les programmes de l’ACE visent à développer
les compétences, à promouvoir le respect de normes éthiques et à accroître la reconnaissance
professionnelle et l’influence des entraîneurs.

Description des programmes
Programme de mentorat d’entraîneures noires
Le Programme de mentorat d’entraîneures noires est dirigé par la Black Canadian Coaches Association
(BCCA), en partenariat avec l’ACE. Lancé en octobre 2020, ce programme pilote vise à offrir des chances
égales aux entraîneures noires du Canada et s’adresse à des entraîneures en herbe ou établies qui
s’identifient comme des personnes noires, métisses ou autochtones, qui sont jumelées à des mentores
noires. Il vise trois grands objectifs :
•
•
•

Offrir du mentorat à des entraîneures noires.
Favoriser la professionnalisation des mentores et des mentorées.
Fournir un modèle de mentorat durable et structuré favorisant l’accessibilité, le soutien et le
développement du leadership des entraîneures noires.

Programme avancé de mentorat d’entraîneures
Le Programme avancé de mentorat d’entraîneures a été lancé en avril 2020. Ce programme pilote vise à
accroître la contribution de l’ACE au développement d’entraîneures de haute performance en jumelant
les candidates sélectionnées avec une mentore émérite. Il vise trois grands objectifs :
• Soutenir le développement du leadership chez les mentorées.
• Soutenir les mentores grâce à une communauté de pratique menée par une chef mentore.
• Bâtir un vaste réseau de mentores et de mentorées dans la communauté sportive.

