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SUIVI DES ATHLÈTES 

De nombreux entraineurs éprouvent de la difficulté à trouver des manières d’inciter leurs athlètes à surveiller les principaux 
facteurs pouvant affecter la performance, comme le volume d’entrainement, l’intensité de l’entrainement, le sommeil, 
le stress et la nutrition. Ces renseignements sont fondamentaux pour la modification hebdomadaire ou quotidienne du 
plan d’entrainement par les entraineurs. Il est donc très important que les athlètes fournissent ces renseignements, car ils 
rehaussent directement leur environnement d’entrainement et en bout de ligne, ils améliorent leur performance.
Heureusement, il existe de nombreux outils technologiques qui permettent à l’athlète de faire un suivi des facteurs de 
performance et de fournir ces renseignements aux entraineurs ou aux autres intervenants. Cet article décrit les stratégies que 
les entraineurs peuvent utiliser pour aider les athlètes à surveiller leur performance et il s’attardera sur un outil particulier de 
suivi à titre d’exemple.

QUE FAUT-IL SURVEILLER?

Dans un premier temps, les entraineurs doivent identifier les facteurs qui doivent être surveillés. Il faut reconnaitre la différence 
entre les renseignements « intéressants à savoir » et ceux « qu’il faut savoir ». Idéalement, les facteurs sont scientifiquement 
validés afin qu’ils produisent immédiatement une meilleure adaptation à l’entrainement ou de meilleurs résultats de 
performance. En d’autres mots, on recherche des facteurs qui produisent des résultats pragmatiques. De plus, qu’est-ce 
que l’entraineur a l’intention de faire avec les données après les avoir reçues? Par exemple, dans les sports d’endurance, 
des facteurs physiologiques comme la fréquence cardiaque, la perception de l’intensité et le volume d’entrainement sont 
essentiels à l’établissement des futurs objectifs d’entrainement, et pour associer les stimuli d’entrainement à la réponse de 
l’athlète aux séances précédentes. Dans d’autres sports, le suivi des paramètres d’entrainement peut aider les entraineurs 
à comprendre si l’entrainement planifié a été fait et si l’athlète respecte le plan d’entrainement. Ceci est important dans les 
environnements d’entrainement décentralisés ou lorsque différents types d’entrainement ont été prescrits hors des pratiques 
régulières. 
D’autres facteurs comme l’état mental de l’athlète peuvent s’avérer de bons indicateurs de l’état de préparation à la 
compétition ou la persévérance à l’entrainement. Le stress perçu, l’humeur et la tenue d’un journal de bord fournissent 
à l’entraineur ou à l’intervenant de performance des renseignements qui peuvent ensuite être utilisés pour modifier 
l’entrainement ou les plans avant la compétition. Enfin, d’autres facteurs essentiels à la performance comme le sommeil et la 
nutrition peuvent certainement influencer la préparation de l’athlète à l’entrainement et à la compétition.

QUAND FAUT-IL FAIRE UN SUIVI?

La deuxième question dont il faut tenir compte est la fréquence de transmission des renseignements. Est-ce que le suivi est 
effectué de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou à des moments stratégiques pendant l’année selon un plan 
de périodisation ou selon les principales compétitions sportives? Il faut aussi savoir si l’entraineur aura besoin de tous les 
renseignements ou uniquement d’une portion des renseignements. Comme dans les pratiques de compétences techniques, 
l’objectif consiste à inculquer des habitudes de suivi chez l’athlète afin que le comportement puisse être répété et qu’il ne 
s’agisse pas d’une tentative unique. Dans un tel cas, il pourrait être préférable de commencer par un suivi de petites tranches 
d’informations au lieu d’un suivi de plusieurs facteurs. À la lumière de l’explosion des technologies et des outils de suivi, il faut 
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être conscient du volume énorme de données disponibles, car il est possible que « l’arbre cache la forêt ». Bien sûr, au fur et à 
mesure que les habitudes et l’expertise en matière d’interprétation se développent, d’autres facteurs peuvent être ajoutés.
La stratégie de suivi utilisée par l’entraineur devrait être planifiée de manière proactive à l’aide d’un plan annuel 
d’entrainement (PAE). Le tableau ci-dessous contient des exemples de différents facteurs de suivi et d’échéanciers dans le PAE. 
Les entraineurs peuvent utiliser un tableau semblable pour faciliter la planification lorsqu’ils surveillent un facteur particulier.

ICP Surveillé
*ICP = Indicateur clé de 
performance

Importance
H - Haute
M - Moyenne
B - Basse

Fréquence
T - Chaque séance
Q - Quotidien
H - Hebdomadaire
S  - Stratégique

Calendrier PAE
Quotidien
Microcycle #
Mésocycle
Phase

Durée (nombre de 
jours)
1 - Chaque jour
2 -  Aux 2 jours
3 - Aux 3 jours etc.

Volume d’entrainement H T Quotidien 1

Intensité de l’entrainement

Durée du sommeil M S Phase Comp 7

Qualité du sommeil

Stress M S SPP 3

Humeur

Journal H Q Quotidien 1

Nutrition

Hydratation

COMMENT FAIT-ON UN SUIVI?

Enfin, il faut se demander comment le suivi sera exécuté. La technologie a certainement connu beaucoup de progrès et 
les athlètes ont peu d’excuses pour ne pas utiliser au moins un outil de suivi. Le Programme de suivi des athlètes canadiens 
(CAMP) fut établi pour fournir des mesures essentielles de la performance des athlètes canadiens de haut niveau. Bien que 
CAMP fournisse une ampleur et une portée du suivi exceptionnelles, il est actuellement disponible uniquement pour les 
athlètes ciblés et les groupes d’entrainement. D’autres stratégies que les entraineurs utilisent avec succès sont les gratuitiels, 
facilement accessibles par l’entremise de programmes informatiques. Différents formulaires peuvent être personnalisés pour 
faciliter la collecte de renseignements spécifiques, dont certains peuvent être achetés (consultez le lien     https://academy.
sportlyzer.com/rowing-misc/the-ultimate-list-of-sports-coaching-software/ pour la liste des logiciels). Les documents virtuels 
collaboratifs Google Docs sont aussi des outils gratuits que l’athlète et son entraineur peuvent utiliser pour effectuer le suivi.
Les appareils portatifs sont des outils de communication très populaires auprès de nombreux athlètes. Par conséquent, 
trouver des stratégies qui font appel à des applications mobiles peut s’avérer très utile pour les athlètes et faciliter leur emploi. 
TrackNshare est une application mobile gratuite.

TrackNshare

Cette application fut d’abord développée à titre d’outil médical pour aider les médecins et les thérapeutes à 
faire un suivi auprès de leurs patients. L’application contient de nombreuses catégories préinstallées comme 
l’humeur, la santé et la nourriture. Chaque catégorie contient un certain nombre d’items qui peuvent être 
personnalisés selon les goûts de l’usager.
L’application a également l’avantage de permettre d’établir des objectifs basés sur l’atteinte des suivis ciblés. 
L’utilisateur ou l’athlète peut partager l’information surveillée par des fichiers html ou csv. Une limite de 
l’application est que les items surveillés doivent être installés sur chaque appareil portable, ce qui peut 
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facilement être fait pour chaque athlète. La version pro permet de suivre plusieurs personnes si l’entraineur fait le suivi. La 
description ci-dessous contient des renseignements de base sur l’application.

COMMENT UTILISER L’APPLICATION

Exemples de catégories: Les images ci-dessous montrent certains éléments personnalisés qui ont été ajoutés à la nouvelle 
catégorie nommée « David’s Category ». La fonction Track (suivi) permet à l’athlète de suivre différents éléments selon une 
échelle prédéterminée qui peut être personnalisée. La fonction Graphic présente une description visuelle des éléments suivis 
qui peuvent être visionnés toutes les semaines, tous les jours ou tous les mois.

Ajouter ou 
visionner 
une 
catégorie

Diagramme

PERSONNALISATION DES ÉLÉMENTS:

Les images ci-dessous présentent des stratégies sur la personnalisation d’un élément. La première étape consiste à cliquer sur la 
fonction More, ce qui permet de modifier les éléments. Dans cet exemple, l’intensité de l’exercice a été ajoutée à titre de nouvel 
élément en sélectionnant d’abord l’échelle appropriée pour noter cet élément. Il est aussi utile d’explorer la liste des éléments 
qui existent déjà afin de voir s’il en existe un dont la note correspond à ce que vous cherchez. Vous pouvez copier cet élément et 
le modifier. Enfin, vous pouvez sélectionner l’élément qui devra apparaitre dans les diverses catégories que vous avez ajoutées 
ou aux catégories existantes.
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Fonction 
More 
(ajout)

Défiler vers 
le bas pour 
ajouter une 

PARTAGER LES ÉLÉMENTS

L’image ci-dessous montre comment les éléments peuvent être partagés. La fonction de partage indique comment l’athlète peut 
partager les informations faisant partie du suivi en tant que catégorie complète ou élément individuel. Il existe différentes options qui 
peuvent être sélectionnées ainsi qu’un format de visualisation. Après avoir fait vos sélections, touchez « send report », ce qui ouvrira un 
courriel que vous pouvez ensuite envoyer à votre entraineur.

Envoyer le 
rapport

Choisir un 
type de 
rapport

Fonction 
Partage

Partager 
des 
éléments 
ou des 

Choisir une 
période de 
temps

Sélectionner 
le format
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RÉSUMÉ

La technologie offre des possibilités exhaustives aux athlètes et aux entraineurs de surveiller la performance et d’établir des 
objectifs d’entrainement. Les entraineurs ne devraient pas craindre le recours à certaines stratégies de suivi pour leurs athlètes, 
mais ils devraient tenir compte du volume des données qui doivent être suivies et de la fréquence à laquelle ils doivent recevoir les 
renseignements pour le PAE. De plus, les entraineurs devraient tenter d’établir des habitudes de suivi avec leurs athlètes afin de ne 
pas être obligés d’assumer la totalité de cette charge de travail. 
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