
Principes d’harmonisation
Les éléments essentiels dont il faut tenir compte pour créer un parcours de 
développement de l'athlète clair et holistique en alignant la matrice de 
développement du participant/athlète sur les mêmes indicateurs que la voie 
d'accès au podium



Quatre champs d’harmonisation

1. Objectifs

2. Communication

3. Ordre des opérations

4. Ressources et priorités



Objectifs

• La MDP/A et la Voie d'accès au podium ont différents objectifs
• La MDP/A est prédominante aux premiers stades du développement de 

l'athlète et la Voie d'accès au podium l'est pour le développement des 
athlètes de haut niveau
• La MDP/A sert de base au développement pour atteindre les indicateurs 

établis dans la Voie d'accès au podium
• La progression dans la Voie d'accès au podium est déterminée par la 

performance de l'athlète et sa capacité à surmonter les écarts identifiés 
dans le Profile d’obtention d’une médaille d’or – ce n’est pas un processus 
linéaire
• Tous les athlètes aux stades d'excellence du DLT peuvent utiliser les 

indicateurs du Profil de la médaille d’or pour fixer leurs objectifs



Accent différent – Même modèle

MDA : Haute performance 
future et engagement toute 
la vie dans des activités 
physiques qui améliorent la 
santé

PMO : Obtention d’une 
médaille aux Jeux 
olympiques, paralympiques 
et aux championnats du 
monde



Communication

• Les intervenants du développement sportif et de la haute 
performance doivent travailler ensemble pour développer 
des indicateurs et directives pour tous les stades d'excellence 
du DLT

• Uniformité du langage (Glossaire de termes) pour votre sport
• Servez-vous du langage courant pour décrire le 

développement d’habiletés et de compétences dans tous 
les contextes et à tous les stades du développement de 
l'athlète



Qui doit être impliqué?

NSO
Sport specific Knowledge

Tandis que Le sport 
c'est pour la vie 
s’occupe de chacun des 
7 stades de 
développement
À nous le podium se 
concentre sur les 
stades S’entraîner à la 
compétition et 
S’entraîner à gagner, 

La MDA des ONS 
couvre toutes les 
habiletés et les qualités 
que les athlètes 
doivent développer au 
cours de leur vie. Elle 
doit s’aligner sur le 
PMO du sport

OTP
GMP Expertise

S4L
ADM Expertise

Les unités de haute 
performance et de 
développement sportif 
travaillent ensemble avec 
la contribution des OSP/T 
et des clubs



Ordre des opérations

• Planifier les meilleures pratiques : travailler à rebours à partir 
de l’événement ciblé
• Si c'est possible, développer le PMO avant la MDP/A

• Une MDP/A et un PMO bien développés aident les ONS à 
créer des environnements sportifs mieux compétitifs
•Matériel plus efficace pour la formation des entraîneurs
•Meilleur processus de restructuration des compétitions
• Plus de structures pour la compétition significative



Où en êtes-vous?

PMO MDP/A Structure des 
compétitions

Formation 
des 

entraîneurs



Ressources et priorités

• Savoir et sensibilisation
• Ressources techniques
• Leadership
• Engagement

Quelle est votre capacité?



Healthier
Canadian
Population

International
Competitive
Success

L’impact

Coach
Education

Competition
Review

NSO
Sport specific Knowledge

OTP
GMP Expertise

S4L
ADM Expertise

P/TSO and
Club Programs


