
 

 
 
 
 
Appel de propositions de recherche ciblée 
 
L’Association canadienne des entraîneurs (ACE) invite les chercheurs universitaires à 
soumettre des propositions de recherche ciblée pour mener un projet sur les effets de la 
prestation mixte du PNCE sur le développement des entraîneurs, La subvention peut atteindre 
10 000 $. 
 
Contexte 
 
Le Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) offre aux entraîneurs et aux 
responsables du développement des entraîneurs de 65 sports une formation harmonisée, 
inclusive et axée sur la sécurité dans le sport. L’ACE, en collaboration avec les organismes 
nationaux de sport (ONS), les organismes provinciaux/territoriaux de sport (OPTS), les 
représentants provinciaux ou territoriaux de la formation des entraîneurs (RPTFE), le Réseau 
des instituts de sport olympique et paralympique (RISOP) et le gouvernement fédéral, assure le 
développement et la gestion du programme. Le PNCE, dont la prestation relève des 
responsables du développement des entraîneurs, permet à tous les entraîneurs de recevoir une 
formation qui repose sur les pratiques exemplaires en matière de conception pédagogique et de 
prise de décisions éthiques et propose un contenu pertinent favorisant le développement 
d’entraîneurs compétents. Le PNCE offre des cours de qualité au contenu favorisant le 
développement d’entraîneurs compétents et ayant la confiance nécessaire pour réussir. 
 
Il y a toujours eu plusieurs modes de prestation du PNCE. Toutefois, la pandémie de COVID-19 
a accéléré la révision de la prestation des programmes pour plusieurs sports au Canada Le 
programme est actuellement offert par les partenaires du PNCE sous la forme d’ateliers (en 
personne ou en ligne), de formations en ligne et de formations à la maison. Des processus sont 
en place pour recueillir les commentaires des entraîneurs, et les résultats montrent qu’ils sont 
très satisfaits de l’adaptation de la prestation. Toutefois, les réactions des entraîneurs ne 
représentent qu’un indicateur de l’effet des formations. Alors que les partenaires du PNCE 
s’efforcent d’améliorer, par la qualité de l’entraînement, l’expérience de tous les athlètes et 
participants au Canada, il est essentiel d’évaluer l’orientation actuelle en matière de formation et 
de documenter les pratiques exemplaires. 
 
Énoncé de travail 
 
Objectif général de la recherche : Déterminer les effets de la prestation mixte du 
cheminement de formation et de certification du PNCE sur le développement des entraîneurs. 

 
Questions de recherche 
1. Quels sont le modèles actuels de prestation mixte du PNCE? (description).  
2. Comment ces modèles se comparent-ils à d'autres modèles décrits dans la recherche 

de d’autres d'autres domaines similaires (basés sur les compétences) ? 
3. Comment la prestation mixte du PNCE influence la capacité des entraîneurs à réussir la 

certification du PNCE par rapport à la prestation en personne? 
4. Que développent les entraîneurs grâce aux différents modèles de prestations mixtes du 

PNCE? 
• Connaissances personnelles   



 

 
 
 

• Connaissances interpersonnelles  
• Connaissances professionnelles 

5. En quoi les connaissances acquises sont-elles liées aux résultats et aux critères du 
PNCE? 

6. Comment la prestation mixte du PNCE influence-t-elle l’intention des entraîneurs de 
terminer leur cheminement de formation et de certification par rapport à la prestation en 
personne?  

7. Comment la prestation mixte du PNCE affecte-t-elle les entraîneurs des populations 
marginalisées? 

 
Résultats attendus : Le rapport doit : 

▪ consacrer une section à chaque question. 
▪ proposer un nouveau cadre de principes concrets pour une prestation mixte efficace du 

PNCE. 
▪ être soumis en format Word et selon le modèle fourni. 
▪ être rédigé pour un public de praticiens du sport (partenaires du PNCE). 

 
Processus 

1. Raffiner les questions de recherche en collaboration avec l’équipe de projet de l'ACE. 
2. Élaborer un protocole de recherche 
3. Recueillir et analyser les données. 
4. Soumettre le rapport préliminaire 
5. Soumettre le rapport final 

 
* Nous nous attendons à une étroite collaboration avec l’ACE à chaque étape. 

 
Ce projet est une priorité pour les partenaires du PNCE et a été identifié comme essentiel pour 
les appuyer dans leur travail. L’ACE aidera l’équipe de recherche à recruter des participants au 
projet. Au moins 17 organisations nationales de sport ont commencé ou terminé la révision de 
la prestation.   
 
Comment soumettre sa candidature 
Les chercheurs et les groupes affiliés à des universités et à des collèges du Canada 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.  
 
Nous prônons la création d’un groupe de recherche diversifié qui reflète la pluralité 
d’expériences, de points de vue et d’origines qui forme la population du Canada.  Consultez la 
Politique d’équité, de diversité et d’inclusion pour en savoir plus sur l’engagement de l’ACE à 
offrir des occasions aux groupes prioritaires.  
 
Si ce projet vous intéresse, écrivez à l’adresse research@coach.ca d’ici le 30 août 2021 à 9 h 
(HNE) en inscrivant « Candidature : Effets de la prestation mixte du PNCE » dans l’objet.  
 
 
 
 

https://coach.ca/sites/default/files/2020-08/CAC_Equity_Diversity_Inclusion_Policy-2020-fr.pdf
mailto:research@coach.ca


 

 
 
 
 
Votre proposition doit comprendre :  

▪ Une description du projet (maximum de 4 pages, simple interligne, références non 
comprises) précisant :  

▪ La portée de la revue compte tenu d’un budget maximal de 10 000 $.   
▪ L’ACE ne paie pas les frais d’administration des universités.  
▪ 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. 
▪ Méthodologie 
▪ Les échéances, étant donné que le rapport doit être remis au plus tard le 

31 mars 2022 
▪ 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 d’ici le 13 septembre 2021 (deux semaines après la date limite de la soumission des 
candidatures).   
 
Proposition approuvée 
Engagements et échéances pour la proposition retenue : 

• Septembre 2021 :  
o Signature du contrat avec l’Association canadienne des entraîneurs 
o Première réunion avec l’équipe de projet de l'ACE 

• Janvier 2022 : Rapport préliminaire 

• 31 mars 2022 : Rapport final 
 
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. 
 
---------------------------- 
 
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.  
 
 


