
1

Sélection des talents

Cours d‘entraîneur de la relève, 1ère partie
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Objectifs de la présentation

• Les participants font part de leurs propres critères 
de sélection.

• Ils comprennent les idées et l’objectif de 
l’instrument de sélection des talents PISTE et font 
la liste des forces et faiblesses de leurs propres 
critères d’évaluation.

• Ils savent quels critères SV utilise pour la 
détection et la sélection des talents, à quel 
moment et sous quelle forme la sélection est 
effectuée.

• Ils ont reçu et compris le travail qu’il doivent 
effectuer chez eux.
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PISTE – la méthode de sélection

utilisée en Suisse

Le pronostic intégratif 

et systématique par 

l’estimation de 

l’entraîneur 

(PISTE) 

Michael Romann & Jörg Fuchslocher
Sciences de l’entraînement HEFSM
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Idées et objectif de PISTE

• Sélectionner le potentiel plutôt que les meilleurs du moment

• Transparence dans le processus de sélection

• Standardisation des sélections

• Ne pas favoriser les joueurs qui ont un développement avancé 
par rapport à ceux qui ont un développement plus tardif

• Intégration de tests spécifiques à la branche sportive

• Evaluation du potentiel pour une carrière longue et réussie

• Prise en compte du développement de l’athlète

• Prise en compte de l’environnement social et des motivations 
de l’athlète
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Tab. 1: critères d’évaluation possibles pour la sélection des SOTC régionales et nationales, validité du pronostic dans l’optique du 

succès au niveau de l’élite, méthodes d’évaluation recommandées, mises en place et exactitude des mesures. A prendre en 

considération: il faut apporter pour tous les critères des modifications spécifiques à la discipline; 1 à 3 évaluations («dynamiques») 

par année; estimation sur la base de la littérature scientifique et d’interviews avec des experts (• mauvais, ••• satisfaisant, ••••• bon)

Critères de sélection
Critère d’évaluation

Fiabilité du pronostic quant au succès
dans le domaine de l’élite

Méthodes d’évaluation
recommandées

Possibilité de réalisation Précision des mesures

Performances en compétition

Résultats dans les catégories de la
relève les plus jeunes

�

Résultats à partir de listes officielles
Avis de l’entraîneur

����� �����

Résultats dans les catégories de la
relève les plus âgées

����

Tests de performance

Tests spécifiques à la spécialité
sportive

����
Tests objectifs
Avis de l’entraîneur

��� ���

Tests généraux de motricité sportive � Tests objectifs ���� ����

Développement de la performance
Performance générale (inclure les
résultats des tests de performance)

����
Résultats
Avis de l’entraîneur

��� ����

Caractéristiques psychologiques

Motivation de fournir des performances

���� Avis de l’entraîneur Questionnaire ��� ���

Gestion de la pression

Biographie des sportifs

Prédisposition à la charge ����

Avis de l’entraîneur Questionnaire

��� ���

Environnement (parents, école) ��� ��� ���

Prédisposition physique ��� ���� ����

Temps consacré à l’entraînement �� ���� ����

Age d’entraînement �� ���� ����

Etat de développement biologique

En retard / en avance � Mesurage de la taille ���� ��

Age relatif � Mois de naissance du sportif ����� �����
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Résultats de la compétition

• Le succès lors de la compétition contre 
des adversaires du même âge civil n‘est 
pas un critère de sélection valable

• Les «accélérés» sont souvent rattrapés, 
voire dépassés par les autres (qui ont été 
peu soutenus et remporté peu de succès)

• La majorité des sportifs d‘élite a du succès 
à partir de 15 ans (pas plus tôt). 

(Abbot 2004; Coté 2002)

Mais:

• Simple, transparent, objectif

• Plus l’âge augmente, plus les compé-
titions sont un indicateur fiable du talent

Les meilleurs ne 
sont pas toujours
les plus doués!
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Critère d’évaluation
Fiabilité du pronostic quant au succès
dans le domaine de l’élite

Méthodes d’évaluation
recommandées

Possibilité de réalisation Précision des mesures

Performances en compétition

Résultats dans les catégories de la
relève les plus jeunes

�

Résultats à partir de listes officielles
Avis de l’entraîneur

����� �����

Résultats dans les catégories de la
relève les plus âgées

����

Tests de performance

Tests spécifiques à la spécialité
sportive

����
Tests objectifs
Avis de l’entraîneur

��� ���

Tests généraux de motricité sportive � Tests objectifs ���� ����

Développement de la performance
Performance générale (inclure les
résultats des tests de performance)

����
Résultats
Avis de l’entraîneur

��� ����

Caractéristiques psychologiques

Motivation de fournir des performances

���� Avis de l’entraîneur Questionnaire ��� ���

Gestion de la pression

Biographie des sportifs

Prédisposition à la charge ����

Avis de l’entraîneur Questionnaire

��� ���

Environnement (parents, école) ��� ��� ���

Prédisposition physique ��� ���� ����

Temps consacré à l’entraînement �� ���� ����

Age d’entraînement �� ���� ����

Etat de développement biologique

En retard / en avance � Mesurage de la taille ���� ��

Age relatif � Mois de naissance du sportif ����� �����

Critères de sélection

Tab. 1: critères d’évaluation possibles pour la sélection des SOTC régionales et nationales, validité du pronostic dans l’optique du succès au 

niveau de l’élite, méthodes d’évaluation recommandées, mises en place et exactitude des mesures. A prendre en considération: il faut apporter 

pour tous les critères des modifications spécifiques à la discipline; 1 à 3 évaluations («dynamiques») par année; estimation sur la base de la 

littérature scientifique et d’interviews avec des experts (• mauvais, ••• satisfaisant, ••••• bon)
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Tests de performance

• spécifiques au sport

• semblent être de bons indicateurs (Lidor, 2005)

• de motricité générale

• semblent être de mauvais indicateurs (Pearson, 2005)
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Critère d’évaluation
Fiabilité du pronostic quant au succès
dans le domaine de l’élite

Méthodes d’évaluation recommandées Possibilité de réalisation Précision des mesures

Performances en compétition

Résultats dans les catégories de la relève
les plus jeunes

�

Résultats à partir de listes officielles
Avis de l’entraîneur

����� �����

Résultats dans les catégories de la relève
les plus âgées

����

Tests de performance

Tests spécifiques à la spécialité sportive ����
Tests objectifs
Avis de l’entraîneur

��� ���

Tests généraux de motricité sportive � Tests objectifs ���� ����

Développement de la performance
Performance générale (inclure les résultats
des tests de performance)

����
Résultats
Avis de l’entraîneur

��� ����

Caractéristiques psychologiques

Motivation de fournir des performances

���� Avis de l’entraîneur Questionnaire ��� ���

Gestion de la pression

Biographie des sportifs

Prédisposition à la charge ����

Avis de l’entraîneur Questionnaire

��� ���

Environnement (parents, école) ��� ��� ���

Prédisposition physique ��� ���� ����

Temps consacré à l’entraînement �� ���� ����

Age d’entraînement �� ���� ����

Etat de développement biologique

En retard / en avance � Mesurage de la taille ���� ��

Age relatif � Mois de naissance du sportif ����� �����

Critères de sélection

Tab. 1: critères d’évaluation possibles pour la sélection des SOTC régionales et nationales, validité du pronostic dans l’optique du 

succès au niveau de l’élite, méthodes d’évaluation recommandées, mises en place et exactitude des mesures. A prendre en 

considération: il faut apporter pour tous les critères des modifications spécifiques à la discipline; 1 à 3 évaluations («dynamiques») 

par année; estimation sur la base de la littérature scientifique et d’interviews avec des experts (• mauvais, ••• satisfaisant, ••••• bon)
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Temps de développement

• Critère central pour la sélection du point de vue

de la pratique sportive

• Scientifiquement difficile à évaluer et à analyser
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Critère d’évaluation
Fiabilité du pronostic quant au succès
dans le domaine de l’élite

Méthodes d’évaluation recommandées Possibilité de réalisation Précision des mesures

Performances en compétition

Résultats dans les catégories de la relève
les plus jeunes

�

Résultats à partir de listes officielles
Avis de l’entraîneur

����� �����

Résultats dans les catégories de la relève
les plus âgées

����

Tests de performance

Tests spécifiques à la spécialité sportive ����
Tests objectifs
Avis de l’entraîneur

��� ���

Tests généraux de motricité sportive � Tests objectifs ���� ����

Développement de la performance
Performance générale (inclure les
résultats des tests de performance)

����
Résultats
Avis de l’entraîneur

��� ����

Caractéristiques psychologiques
Motivation de fournir des performances

���� Avis de l’entraîneur Questionnaire ��� ���

Gestion de la pression

Biographie des sportifs

Prédisposition à la charge ����

Avis de l’entraîneur Questionnaire

��� ���

Environnement (parents, école) ��� ��� ���

Prédisposition physique ��� ���� ����

Temps consacré à l’entraînement �� ���� ����

Age d’entraînement �� ���� ����

Etat de développement biologique

En retard / en avance � Mesurage de la taille ���� ��

Age relatif � Mois de naissance du sportif ����� �����

Critères de sélection

Tab. 1: critères d’évaluation possibles pour la sélection des SOTC régionales et nationales, validité du pronostic dans l’optique du 

succès au niveau de l’élite, méthodes d’évaluation recommandées, mises en place et exactitude des mesures. A prendre en 

considération: il faut apporter pour tous les critères des modifications spécifiques à la discipline; 1 à 3 évaluations («dynamiques») 

par année; estimation sur la base de la littérature scientifique et d’interviews avec des experts (• mauvais, ••• satisfaisant, ••••• bon)
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Facteurs psychologiques(D. Birrer, 2007)

Motivation Gérer le stress

C
o

n
ce

p
t • Comportement conquérant/

de fuite (espoir de réussite/
peur de l’échec)

• Orientation des objectifs
(tâches/compétition)

• Résistance au stress
• Etat idéal de Performance
(EIP)

• Compétences de relâchement



7

13Bundesamt für Sport BASPO

Jugend+Sport

Critère d’évaluation
Fiabilité du pronostic quant au succès
dans le domaine de l’élite

Méthodes d’évaluation recommandées Possibilité de réalisation Précision des mesures

Performances en compétition

Résultats dans les catégories de la relève
les plus jeunes

�

Résultats à partir de listes officielles
Avis de l’entraîneur

����� �����

Résultats dans les catégories de la relève
les plus âgées

����

Tests de performance

Tests spécifiques à la spécialité sportive ����
Tests objectifs
Avis de l’entraîneur

��� ���

Tests généraux de motricité sportive � Tests objectifs ���� ����

Développement de la performance
Performance générale (inclure les
résultats des tests de performance)

����
Résultats
Avis de l’entraîneur

��� ����

Caractéristiques psychologiques

Motivation de fournir des performances

���� Avis de l’entraîneur Questionnaire ��� ���

Gestion de la pression

Biographie des sportifs

Prédisposition à la charge ����

Avis de l’entraîneur Questionnaire

��� ���

Environnement (parents, école) ��� ��� ���

Prédisposition physique ��� ���� ����

Temps consacré à l’entraînement �� ���� ����

Age d’entraînement �� ���� ����

Etat de développement biologique

En retard / en avance � Mesurage de la taille ���� ��

Age relatif � Mois de naissance du sportif ����� �����

Critères de sélection

Tab. 1: critères d’évaluation possibles pour la sélection des SOTC régionales et nationales, validité du pronostic dans l’optique du 

succès au niveau de l’élite, méthodes d’évaluation recommandées, mises en place et exactitude des mesures. A prendre en 

considération: il faut apporter pour tous les critères des modifications spécifiques à la discipline; 1 à 3 évaluations («dynamiques») 

par année; estimation sur la base de la littérature scientifique et d’interviews avec des experts (• mauvais, ••• satisfaisant, ••••• bon)
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Biographie de l’athlète

• Résistance à la charge

• Capacité de l’être humain à résister à des 
charges de travail importantes à l’entraînement et 
en compétition

• Catégories
• Résistance générale à la charge

• Charges mécaniques

• Résistance aux charges de performance

• Charges psycho-sociales

(Fröhner 2007)
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Critère d’évaluation
Fiabilité du pronostic quant au succès
dans le domaine de l’élite

Méthodes d’évaluation recommandées Possibilité de réalisation Précision des mesures

Performances en compétition

Résultats dans les catégories de la relève
les plus jeunes

�

Résultats à partir de listes officielles
Avis de l’entraîneur

����� �����

Résultats dans les catégories de la relève
les plus âgées

����

Tests de performance

Tests spécifiques à la spécialité sportive ����
Tests objectifs
Avis de l’entraîneur

��� ���

Tests généraux de motricité sportive � Tests objectifs ���� ����

Développement de la performance
Performance générale (inclure les
résultats des tests de performance)

����
Résultats
Avis de l’entraîneur

��� ����

Caractéristiques psychologiques

Motivation de fournir des performances

���� Avis de l’entraîneur Questionnaire ��� ���

Gestion de la pression

Biographie des sportifs

Prédisposition à la charge ����

Avis de l’entraîneur Questionnaire

��� ���

Environnement (parents, école) ��� ��� ���

Prédisposition physique ��� ���� ����

Temps consacré à l’entraînement �� ���� ����

Age d’entraînement �� ���� ����

Etat de développement biologique

En retard / en avance � Mesurage de la taille ���� ��

Age relatif � Mois de naissance du sportif ����� �����

Critères de sélection

Tab. 1: critères d’évaluation possibles pour la sélection des SOTC régionales et nationales, validité du pronostic dans l’optique du 

succès au niveau de l’élite, méthodes d’évaluation recommandées, mises en place et exactitude des mesures. A prendre en 

considération: il faut apporter pour tous les critères des modifications spécifiques à la discipline; 1 à 3 évaluations («dynamiques») 

par année; estimation sur la base de la littérature scientifique et d’interviews avec des experts (• mauvais, ••• satisfaisant, ••••• bon)
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Développement biologique

• Méthode pratique selon Mirwald (2002) au moyen
d‘un ratio taille assise / longueur des jambes

• Catégories: Développement avancé, moyen, tardif
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Développement biologique

Age: 15 ans: biologique 13,5 Age: 15 ans: biologique 18,5

18Bundesamt für Sport BASPO

Jugend+Sport

Critères de sélection
Critère d’évaluation

Fiabilité du pronostic quant au succès
dans le domaine de l’élite

Méthodes d’évaluation recommandées Possibilité de réalisation Précision des mesures

Performances en compétition

Résultats dans les catégories de la relève
les plus jeunes

�

Résultats à partir de listes officielles
Avis de l’entraîneur

����� �����

Résultats dans les catégories de la relève
les plus âgées

����

Tests de performance

Tests spécifiques à la spécialité sportive ����
Tests objectifs
Avis de l’entraîneur

��� ���

Tests généraux de motricité sportive � Tests objectifs ���� ����

Développement de la performance
Performance générale (inclure les
résultats des tests de performance)

����
Résultats
Avis de l’entraîneur

��� ����

Caractéristiques psychologiques

Motivation de fournir des performances

���� Avis de l’entraîneur Questionnaire ��� ���

Gestion de la pression

Biographie des sportifs

Prédisposition à la charge ����

Avis de l’entraîneur Questionnaire

��� ���

Environnement (parents, école) ��� ��� ���

Prédisposition physique ��� ���� ����

Temps consacré à l’entraînement �� ���� ����

Age d’entraînement �� ���� ����

Etat de développement biologique

En retard / en avance � Mesurage de la taille ���� ��

Age relatif � Mois de naissance du sportif ����� �����

Tab. 1: critères d’évaluation possibles pour la sélection des SOTC régionales et nationales, validité du pronostic dans l’optique du 

succès au niveau de l’élite, méthodes d’évaluation recommandées, mises en place et exactitude des mesures. A prendre en 

considération: il faut apporter pour tous les critères des modifications spécifiques à la discipline; 1 à 3 évaluations («dynamiques») 

par année; estimation sur la base de la littérature scientifique et d’interviews avec des experts (• mauvais, ••• satisfaisant, ••••• bon)
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Résumé “PISTE”

• Une performance élevée pour des joueurs du même âge 
civil ne signifie pas une source de réussite pour une 
carrière de haut niveau. 

⇒ Ce n’est pas un critère de sélection, c’est une  
indication (sélectionner de jeunes athlètes
uniquement sur la base de leurs résultats en
compétition est problématique)

• Focus sur le potentiel de développement de l’athlète 
(pas la performance actuelle)

⇒ Evaluation du talent en relation avec d’autres
critères (âge biologique, tests de performance, 
développement de la performance, facteurs
psychologiques)
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Détection des talents – Swiss Volley

Détection nationale
Critère d’évaluation

Fiabilité du pronostic quant au succès
dans le domaine de l’élite

Méthodes d’évaluation recommandées Possibilité de réalisation Précision des mesures

Performances en compétition

Résultats dans les catégories de la relève
les plus jeunes

�

Résultats à partir de listes officielles
Avis de l’entraîneur

����� �����

Résultats dans les catégories de la relève
les plus âgées

����

Tests de performance

Tests spécifiques à la spécialité sportive ����
Tests objectifs
Avis de l’entraîneur

��� ���

Tests généraux de motricité sportive � Tests objectifs ���� ����

Développement de la performance
Performance générale (inclure les
résultats des tests de performance)

����
Résultats
Avis de l’entraîneur

��� ����

Caractéristiques psychologiques

Motivation de fournir des performances

���� Avis de l’entraîneur Questionnaire ��� ���

Gestion de la pression

Biographie des sportifs

Prédisposition à la charge ����

Avis de l’entraîneur Questionnaire

��� ���

Environnement (parents, école) ��� ��� ���

Prédisposition physique ��� ���� ����

Temps consacré à l’entraînement �� ���� ����

Age d’entraînement �� ���� ����

Etat de développement biologique

En retard / en avance � Mesurage de la taille ���� ��

Age relatif � Mois de naissance du sportif ����� �����
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Détection des talents – Swiss Volley

Détection nationale

Critères d’évaluation

1. Anthropométrie

• Taille / pronostic de taille

• Envergure

• Hauteur

• Poids
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Critères d’évaluation

2. Condition physique

• 9-3-6-3-9

• Jump & Reach

• Lancer du medecine ball

• Saut en longueur sans élan

• Abdominaux

• Souplesse

Détection des talents – Swiss Volley

Détection nationale
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Critères d’évaluation

3. Techno-motricité

• Capacité de compréhension / d’apprentissage

• Sens spatial et temporel, sens du ballon

• Capacités spécifiques au volleyball
• Eléments au sol (à partir de M17)
• Eléments aériens (à partir de M17)
• Tactique individuelle

• Compréhension / sens du jeu en général

Exercices différents selon l’âge (limite M16)

Détection des talents – Swiss Volley

Détection nationale
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Critères d’évaluation

4. Mental

• Questionnaire Swiss Olympic

• Thème – tendances dans le comportement

• Thème – orientation des objectifs

Détection des talents – Swiss Volley

Détection nationale
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Critères d’évaluation

5. Aspects sociaux & environnement 

• Âge d’entraînement (>3 h / semaine)

• Volume d’entraînement

Détection des talents – Swiss Volley

Détection nationale
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Critères d’évaluation

6. Développement des performances (pts 2+3)

• Comparaison avec le développement «normal»

Détection des talents – Swiss Volley

Détection nationale
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Evaluation - Barèmes

Détection des talents – Swiss Volley

Détection nationale
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Problèmes 

• Specialisation – libéro, passe ?

Détection des talents – Swiss Volley

Détection nationale


