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Travail écrit pour l'obtention de la reconnaissance d'entraîneur 
de la relève L J+S Volleyball et du diplôme d'entraîneur A 
Swiss Volley 
 
Le travail écrit constitue une partie des tâches à accomplir pour l’obtention du diplôme 
d’entraîneur A Swiss Volley. 
 
Le travail doit répondre aux critères ci-après et être remis par écrit à l’échéance à la cheffe 
de la discipline sportive et au chef de cours.  
 

1 Critères de contenu 
Le travail écrit comprend une préparation et un suivi de match concrets, lesquels se 
basent sur les thèmes traités dans la première partie du cours.  
 

1.1  Choix du match à analyser: critères  

• Le match est un match de championnat officiel d’une ligue nationale. 

• Après le match aller, un catalogue de mesures sera établi pour le match retour et 
fera partie intégrante du travail écrit. 

• L’adversaire est choisi librement; toutefois, on optera de préférence pour une 
équipe de même niveau, voire d’un niveau supérieur (valeurs empiriques). 

• Avant le match à analyser, il doit être possible d’observer l’adversaire pendant un 
match officiel (inclus vidéo et statistiques)  

 

1.2 Teneur du travail 

Le travail décrit les démarches que tu entreprendras avec ton équipe avant, pendant et 
après le match choisi. 

1.2.1 Introduction 

• Des réflexions sur le point 1.1 

1.2.2 Point de départ 

•  Objectifs à long et moyen terme (objectifs de la saison) de l’équipe 

• Analyse de sa propre équipe 
o Points forts / Points faibles individuels et collectifs 
o Particularités 
o Eléments tactiques 



 

 

2/6 

1.2.3 Avant le match 

• Analyse de l’équipe adverse 
o Points forts / Points faibles individuels et collectifs 
o Particularités  
o Eléments tactiques 

•  Planification de l’entraînement dans l’optique de la préparation à la compétition 
(préparation détaillée en annexe) 

• Planification hebdomadaire des joueuses/joueurs clés 

• Points capitaux dans la préparation du match 
o Quelles consignes donnes-tu à ton équipe à l’entraînement/ avant le match? 
o Quels points capitaux définis à l’entraînement désires-tu réaliser principalement 

dans le match ? 
o Game plan 

•  Objectifs individuels et collectifs du match 
 

1.2.4 Pendant le match 

•  Où fixes-tu les priorités en matière de coaching ?  
o Quels sont les changements de joueurs que tu effectues? Motif ? 
o A quel moment sollicites-tu les temps morts? Sont-ils efficaces ? 

•  Procès-verbal du match 
o Bref compte rendu des points joués, des changements et des temps morts 
o Moments clés du match 
o Quelle méthode de statistique choisie– pour établir les objectifs à atteindre? 

1.2.5 Après le match 

•  Analyse du match 
o Evaluation de la statistique 
o Analyse vidéo 
o Analyse de la performance 
o Réalisation des points essentiels prévus 

•  Adaptation des objectifs et de la planification de l’entraînement pour  
o le prochain match de championnat 
o le match retour 
o le comportement à adopter en qualité de coach lors du prochain match  
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2 Critères de forme 

2.1  Structure du document  

Le travail doit se présenter comme suit: 

•  Page de titre 

•  Sommaire 

•  Introduction 

•  Partie principale 

•  Conclusions 

•  Annexe 
 

La partie principale doit comprendre au minimum les quatre points mentionnés dans le 
contenu (point de départ, mesures avant, pendant et après le match).    

 

2.2  Format et écriture 

Il est nécessaire d’utiliser le format DIN A4. Les pages doivent être numérotées d’une 
façon continue. Pour le texte, choisir la taille de police 12, l’interligne 1,5 et prévoir une 
marge de 2 cm sur les 4 côtés de la feuille. Les titres et le texte sont toujours alignés à 
gauche.  

 

2.3  Abréviations 

Utiliser les abréviations officielles du Larousse. Les autres, lorsqu’elles apparaissent 
pour la première fois dans le texte, doivent être assorties d’une explication: par 
exemple P1 (pénétration en 1). 

 

2.4  Indication des sources 

Il est nécessaire de mentionner les sources de tous les textes, illustrations et tableaux. 
A cet égard, nous recommandons l’usage de notes en bas de page. 

 

2.5  Page de titre 

La page de titre doit comprendre les points suivants: 

• Titre complet du travail 

• Nom et lieu de domicile complets de l’auteur 

• Lieu et date de l’exécution du travail 

• Nom, fonction et lieu de domicile du conseiller  

• Photo ou graphique (éventuellement) 
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2.6  Volume du travail 

Le travail comprend 12 pages au minimum, 20 pages au maximum – page de titre, 
sommaire et annexe non compris. 

 

2.7  Langue 

Le travail doit être rédigé en français, en allemand ou en italien. L’usage d’une autre 
langue requiert l’approbation préalable de la cheffe de la discipline sportive.  

  



 

 

5/6 

3 Marche à suivre s’appliquant à l’élaboration du travail 

3.1  Planification 

Nous recommandons de procéder à une planification en différentes étapes et de 
rédiger un bref compte rendu de chacune d’entre elles.  

 

3.2  Vidéo 

L’analyse du match doit être effectuée au moyen d’une vidéo. Cette dernière, 
présentée sous la forme d’un DVD ou d’un CD, sera remise conjointement avec le 
travail. 
L’analyse de l’équipe adverse peut aussi se faire à l’aide d’une vidéo; toutefois, ce 
n’est pas une obligation. Les séquences vidéo, auxquelles on fait référence dans le 
travail, doivent comporter une mention de temps exacte ou être numérotées et 
ajoutées à l’envoi. 

 

3.3  Remise du travail 

Le travail écrit (imprimé et agrafé) ainsi que le matériel vidéo (empaqueté de manière 
adéquate) doivent parvenir à la cheffe de la discipline sportive et au chef de cours à 
l’échéance (le timbre postal faisant foi).  

 

3.4  Exposé oral 

L’exposé, présenté dans la 2e partie du cours, compte aussi pour la note d’examen en 
vue de l’obtention de la reconnaissance d’entraîneur Swiss Volley TA. 

• Traitement d’un thème clé (donné par la direction du cours) 

• Durée minimum: 8 min 

• Durée maximum: 10 min  

• Supports didactiques : présentation Powerpoint (ordinateur portable à 
disposition) ou transparents (projecteur à disposition) 

• Résumé destiné aux participants au cours  
 � 1 page A4 (avec les points essentiels de l’exposé et les conclusions) 
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4 Evaluation 

4.1  Travail écrit 

Le travail écrit doit répondre aux critères de contenu et de forme. On regardera 
notamment si les objectifs ont été atteints. Il importe, pour les participants au cours, 
d’apprendre à extraire des éléments clés de l’analyse du match et de les travailler avec 
une équipe. 

 

4.2  Exposé oral 

L’exposé doit satisfaire aux critères du point 3.4 et ne pas dépasser le temps imparti. 
La présentation Powerpoint ou les transparents ainsi que le résumé doivent être 
montrés de manière compréhensible et claire.  

 

4.3  Système d’évaluation ER (1-4) 
• Compétence de la branche, théorie  

o Travail écrit: 2/3 de la note 
o Exposé oral: 1/3 de la note 

• Compétence de la branche, pratique  
o Etude de cas: 2/3 de la note 
o Exercices d‘application: 1/3 de la note 

• Compétence de la méthode 
o Travail écrit: 1/3 de la note 
o Exercices d‘application: 2/3 de la note 

 

4.4 Obtention du diplôme d’entraîneur TA de Swiss Volley 

Pour obtenir le diplôme TA, il faut recevoir au minimum la note de 2.5 de moyenne et 
dans chaque partie de l’évaluation pas moins que la note 2.   


