
Optimisation de la programmation

L’exploitant d’un lieu de baignade doit gérer efficacement les ressources 
publiques (informationnelles, humaines, matérielles, temporelles et 
financières) affectées aux installations dont il a la charge afin d’offrir à la 
population une programmation aquatique variée, de qualité et répondant 
à ses besoins.

Les installations aquatiques sont des équipements qui favorisent le 
développement d’une communauté. Afin d’optimiser leur rentabilité et 
ainsi les effets bénéfiques sur le développement social et la santé d’une 
communauté, l’exploitant d’un lieu de baignade doit évaluer la demande 
afin de répondre aux besoins de la communauté.   

Comme la durée des équipements aquatiques s’échelonne sur plusieurs 
années, l’exploitant d’un lieu de baignade doit penser à l’avenir. Le 
développement de la programmation des activités doit pouvoir répondre 
aux besoins de la communauté, qui évoluent dans le temps.

La présente fiche montre comment il est possible d’améliorer 
considérablement l’utilisation des installations aquatiques en adoptant 
des mesures qui relèvent d’une exploitation optimale des lieux.
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IDENTIFICATION, ANALYSE ET ÉVALUATION DES BESOINS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Afin d’optimiser l’utilisation des bassins, l’exploitant d’un lieu de baignade doit d’abord 
identifier les besoins. Afin d’y parvenir, voici une démarche simple en quatre étapes.

Il est important d’impliquer en amont et à chaque étape du processus l’ensemble des 
parties prenantes, car l’objectif est de garantir une programmation et des installations 
conformes aux besoins des principaux utilisateurs. Cette concertation continue évite d’avoir 
à modifier la programmation à court terme.
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•  Faire un relevé des activités aquatiques existantes
•  Identifier les infrastructures et les équipements 
 disponibles (nombre de bassins, type de bassins, 
 degré de vétusté, population desservie par l’équipement, 
 surface d’eau en mètres carrés par habitant, etc.)

•  Distinguer les types d’usagers potentiels (clubs sportifs, 
 OBNL, groupes scolaires, camps de jour, etc.) 
•  Tenir compte des intervenants aquatiques 
 (surveillants-sauveteurs, moniteurs, etc.) 
•  Tenir compte du personnel d’entretien 
 (opérateurs, concierges, etc.)

•  Mener à bien une analyse des écarts entre la situation 
 actuelle et la situation désirée
•  Reconnaître les besoins non satisfaits ou mal comblés
•  Définir les priorités (groupes, activités, etc.)
•  Identifier les éléments à mettre en place afin de 
 répondre aux attentes de la clientèle et d’optimiser
 l’utilisation des bassins

•  Offrir de nouvelles activités et moduler la préséance 
 de certaines activités actuelles
•  Modifier l’horaire d’ouverture, réaménager certains bassins, 
 jumeler des activités, développer un système de 
 réservations, etc. 
•  Mettre aux normes ou rénover les installations, 
 en construire de nouvelles au besoin
•  Optimiser les ressources

Évaluer l’offre 
de service actuelle

Définir les besoins 
(actuels et futurs) 
de l’ensemble des 
parties prenantes

Analyser les écarts

Élaborer une nouvelle 
programmation
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GROUPES D’UTILISATEURS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les installations aquatiques peuvent être occupées par différents groupes d’utilisateurs, 
qui ont des attentes et des besoins différents.
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• Cours d’éducation physique obligatoires et activités 
 parascolaires
• Compétitions et événements scolaires pouvant aussi 
 avoir lieu durant le week-end

• Hors période scolaire
• Clubs de sport : natation, water-polo, plongeon, plongée 
 sous-marine, etc.
• Location : un espace est loué à un groupe d’usagers qui 
 en gère l’utilisation, normalement au bénéfice de ses 
 membres (activités spéciales reconnues, entraînement 
 de club sportif, utilisation durant la période scolaire, etc.)

• Les groupes de sport informels (non organisés en club) 
 gagnent en importance, car ils offrent un accès facile 
 à des activités sportives
• Location : un espace est loué à un groupe d’usagers qui 
 en gère l’utilisation, normalement au bénéfice de ses 
 membres (ex. : fêtes d’enfants)

• Accès libre : le citoyen décide de se baigner ou de pratiquer 
 une activité seul ou en groupe, quand il le désire, et pour 
 la durée et à l’intensité qu’il désire (bain public – nage dans
 les couloirs)

• Le participant accepte de suivre un programme structuré 
 d’entraînement ou d’apprentissage où un nombre de 
 participants est préalablement défini (cours de natation 
 ou activités dirigées)

Scolaire

Associatif

Groupes informels

Communautaire

Apprentissage 
et entraînement

MILIEU CARACTÉRISTIQUES, ATTENTES ET BESOINS
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L’ADÉQUATION ENTRE L’OFFRE DE SERVICE ET LES ÉQUIPEMENTS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Afin de répondre adéquatement aux besoins, l’exploitant d’un lieu de baignade doit mettre 
à la disposition des usagers les équipements possédant les caractéristiques requises en 
fonction des activités aquatiques demandées.

Les bassins ont des caractéristiques qui permettent d’y tenir une variété d’activités. Les 
tableaux ci-dessous illustrent la programmation d’activités possibles dans un bassin sportif 
et dans un bassin d’apprentissage et récréatif.

Bassin sportif

Bassin de 25 m ou de 50 m divisé en couloirs de 2,5 m de large sur le sens de la longueur 
ou de la largeur.
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Nage libre

Aquaforme

Pratique sportive 
à des fins de 
compétition ou de 
perfectionnement

Apprentissage 
de la natation 
et du sauvetage

TYPE D’ACTIVITÉS TYPE D’USAGERS ASTUCES DE PROGRAMMATION

•  Couloirs à différentes vitesses
 (lent, moyen, rapide)
•  Musique sous l’eau

•  Réserver une zone en partie 
 peu profonde et une autre 
 en partie profonde; partager 
 par une zone aménagée 
 en longueurs

•  Diviser la piscine en largeur 
 pour des activités 
 d’apprentissage en partie 
 peu profonde
•  Réserver des couloirs pour
 l’apprentissage durant les 
 activités libres 
•  Musique sous l’eau

•  Pratiquants individuels 

•  Pratiquants de la 
 communauté (adultes)

•  Pratiquants scolaires 
 et parascolaires (primaire 
 et secondaire)
•  Pratiquants des clubs

•  Pratiquants de la 
 communauté (enfants 
 et adultes)
•  Pratiquants scolaires 
 et parascolaires (primaire 
 et secondaire)
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Bassin d’apprentissage et récréatif

Bassin de forme libre divisé en espaces adaptés à l’apprentissage sur le sens de la longueur 
ou de la largeur.

GUIDE D’EXPLOITATION
DES PISCINES
ET PATAUGEOIRES 

Éveil – bébé nageur
Apprentissage/
initiation

Baignade libre 
et récréative

Récupération 
durant les 
compétitions

Remise en forme 
adaptée
––––––––––––––––
Aquaforme 
adaptée

TYPE D’ACTIVITÉS TYPE D’USAGERS ASTUCES DE PROGRAMMATION

•  Miser sur une température 
 de l’eau plus chaude, inviter 
 les parents et grands-parents 
 à accompagner les enfants
•  Offrir l’activité Nager pour 
 survivre afin d’initier les enfants 
 d’âge scolaire aux activités 
 aquatiques durant la journée 
 en semaine
•  Planifier des activités 
 d’apprentissage et d’initiation 
 pour toute la famille
•  Offrir aux groupes scolaires 
 des activités d’initiation aux 
 différents sports aquatiques 
•  Jumeler l’apprentissage de la 
 natation et l’apprentissage 
 du sauvetage

•  Aménager des couloirs 
 de nage libre en continu 
 pour les travailleurs durant 
 la journée
•  Réserver des périodes 
 aux adultes
•  Programmer des baignades 
 thématiques : parc aquatique 
 gonflable, en tube, etc.

• Réserver le bassin durant les 
 compétitions pour aménager 
 des couloirs de nage

• Offrir des activités durant 
 la journée en semaine
•  Varier les activités de mise 
 en forme : marche aquatique, 
 aquajogging, aquabike, 
 aquagym, aquapoussette, 
 aquazumba, etc. 

•  Pratiquants de la 
 communauté (enfants 
 et adultes)
•  Pratiquants scolaires 
 et parascolaires 
 (préscolaire et primaire)

•  Pratiquants en famille 
 et individus 

•  Pratiquants des clubs

•  Pratiquants individuels 
 (adultes)
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UNE OFFRE DE SERVICE DIVERSIFIÉE POUR PRÉVENIR LA NOYADE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’enseignement des bases de la natation et des règles de sécurité dans l’eau est l’un des 
moyens préconisés par l’Organisation mondiale de la santé pour prévenir la noyade. L’école 
et le milieu communautaire sont les milieux d’intervention idéaux pour atteindre cet objectif. 
L’exploitant d’un lieu de baignade peut mettre à profit différentes approches en matière de 
programmation des activités afin d’atteindre l’objectif de développer les compétences de 
l’ensemble de la communauté.

GESTION OPTIMALE DES LIEUX ET DES ÉQUIPEMENTS 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

STRATÉGIE 1  
Promouvoir la cohabitation de différentes activités dans le même bassin

Pour optimiser la programmation des activités aquatiques, il est possible de prévoir 
plusieurs activités simultanées dans le même bassin. Toutefois, il est important de prendre 
en compte les particularités suivantes :

• Respecter le nombre maximum de participants pour chacune des activités
• S’assurer que les activités que l’on veut offrir en même temps sont compatibles (usages 

et espaces requis)
• S’assurer que l’optimisation de la programmation assure la sécurité des usagers et la 

sécurité des travailleurs

Chaque programme fixe un nombre maximum de participants pour une activité. Ce nombre 
peut varier selon le type de clientèle ou le type d’activité ainsi que la superficie disponible. 
Il est important de prendre en considération ces limites afin de planifier la programmation 
en conséquence.

Il existe une multitude d’activités aquatiques, mais elles ne sont pas toutes compatibles 
dans un même lieu en même temps. Il faut notamment prendre garde de ne pas surcharger 
la piscine et veiller à ne pas restreindre l’espace pour certaines activités. L’incompatibilité 
peut aussi être une question d’ambiance : par exemple, il n’est pas souhaitable de 
programmer un cours d’aquaforme à capacité maximale (qui requiert de la musique) en 
même temps qu’une période de baignade libre à des fins de détente; le bruit occasionné 
par le cours d’aquaforme pourrait déplaire aux baigneurs.

Il est essentiel de s’assurer que le bassin qui accueille des activités simultanées demeure 
sécuritaire en tout temps. Une activité ne doit pas nuire à la sécurité des autres usagers ou 
empêcher les moniteurs et les surveillants-sauveteurs d’effectuer leur travail correctement. 
Par exemple, un cours de plongeon en partie profonde n’est pas compatible avec une 
période de baignade libre ou des cours de natation dans la même section de la piscine.

GUIDE D’EXPLOITATION
DES PISCINES
ET PATAUGEOIRES 
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STRATÉGIE 2 
Élaborer une configuration optimale

Pour élaborer une configuration de bassin apte à accueillir plusieurs activités simultanées, 
il faut prendre en considération les différentes exigences de chaque activité. Une activité 
aquatique peut avoir une ou plusieurs des contraintes suivantes :

• Durée 
• Matériel requis
• Espace de bassin requis
• Musique ou bruit

On peut combiner plusieurs activités, qui vont varier selon le type de bassin. Voici des 
exemples de configuration de bassins destinés à différentes activités. Pour faciliter la 
compréhension, les exemples s’appliquent à un bassin standard de 25 mètres avec 
6 couloirs, incluant une partie profonde et une autre peu profonde.
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6
5

4
3

2
1

COURS DE NATATION
COURS DE NATATION

COURS DE NATATION

COURS DE NATATION

ÉTOILE DE BRONZE OU JEUNE SAUVETEUR

6
5

4
3

2
1

COURS MONITEUR
EN SÉCURITÉ AQUATIQUE

COURS SAUVETEUR
NATIONAL

6
5

4
3

2
1

COURS DE SAUVETAGE
(ÉTOILE, MÉDAILLE OU CROIX)

6
5

4
3

2
1

CLUB DE COMPÉTITION NATATION
(4 OU 5 COULOIRS)

COURS DE NATATION

COURS MONITEUR
EN SÉCURITÉ AQUATIQUE

COURS SAUVETEUR
NATIONAL

6
5

4
3

2
1

6
5

4
3

2
1

COURS MONITEUR EN SÉCURITÉ AQUATIQUE

COURS DE SAUVETAGE

COURS DE SAUVETAGE
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BAIN LIBRE

COURS SAUVETEUR
NATIONAL

6
5

4
3

2
1

6
5

4
3

2
1

COURS DE
NATATION

COURS DE
NATATION

COURS DE
NATATION

COURS DE
NATATION

COURS DE
NATATION

COURS DE
NATATION

6
5

4
3

2
1

AQUAFORME
EN PETIT GROUPE

COURS DE
NATATION

COURS DE
NATATION

COURS DE
NATATION

6
5

4
3

2
1

COURS DE
NATATION

COURS DE NATATION
PRÉSCOLAIRE

PLONGEON
COURS DE
NATATION

COURS DE
NATATION

6
5

4
3

2
1

NAGER POUR SURVIVRE COURS DE NATATION

6
5

4
3

2
1

NAGER POUR SURVIVRE BAIN FAMILIAL

6
5

4
3

2
1

AQUAFORMEAQUAFORME
PARTIE PROFONDE

6
5

4
3

2
1

AQUAFORMEPLONGEON
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STRATÉGIE 3 
Profiter des périodes où les activités libres ou dirigées ne sont pas 
à pleine capacité pour offrir d’autres activités

Pour optimiser la programmation aquatique, on peut profiter des périodes où la 
programmation n’est pas complète ou de celles où l’achalandage est réduit (ex. : entre deux 
sessions, l’été ou le congé des Fêtes). Ces périodes sont le moment idéal pour programmer 
différentes formations, par exemple :

• Session de requalification
• Formation de moniteur (de sécurité aquatique ou en sauvetage, par exemple)
• Aquaforme de base
• Perfectionnement en aquaforme (aquanatal ou aquajogging)
• Entraînement de l’équipe de sauveteurs dans une perspective de formation continue

On peut aussi programmer une compétition pour un club de la région, par exemple en 
sauvetage sportif, en plongeon, en natation, en natation artistique ou en water-polo.

Offrir différentes formations permet non seulement de mieux former le personnel, mais 
également d’augmenter le nombre de moniteurs spécialisés dans la région. La plupart de 
ces formations n’exigent qu’une simple adaptation de l’horaire pour permettre la poursuite 
des différentes activités dans le bassin. Par exemple, une formation de moniteur de sécurité 
aquatique ou de moniteur en sauvetage requiert du temps en classe et du temps en piscine; 
il est facile d’adapter l’horaire pour intégrer les périodes en piscine dans la programmation.

Les exemples précédents s’appliquent à un bassin standard de 25 mètres avec 6 couloirs, 
incluant une partie profonde et une partie peu profonde, mais s’il y a un deuxième bassin ou 
un bassin récréatif, vous pourriez programmer encore plus d’activités simultanées. Dans le 
cas du bassin récréatif, il est important de vérifier si la configuration du bassin, la profondeur 
et l’espace disponible permettent d’organiser de telles activités. Si c’est le cas, on peut par 
exemple offrir des cours de natation pour enfants ou encore des cours d’aquaforme pour 
groupes réduits. 

ENTRETIEN DES LIEUX POUR UNE EXPÉRIENCE CLIENT OPTIMALE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il importe d’offrir des installations aquatiques propres, mais les périodes d’entretien doivent 
être planifiées de manière à ne pas entrer en conflit avec la programmation.   

Toute utilisation accrue de l’installation aquatique entraîne généralement une dégradation 
de la propreté des équipements. C’est pourquoi les baigneurs, le personnel de la piscine et 
les concierges ont une responsabilité partagée en matière de maintien de la salubrité des 
lieux. Les concierges sont responsables de l’entretien, de l’ordre et du nettoyage des 
installations aquatiques (bassins, plage, vestiaires, hall, etc.). Les baigneurs doivent être 
sensibilisés aux comportements favorisant la propreté des installations. Enfin le personnel 
doit sensibiliser les baigneurs aux bons comportements en matière d’hygiène.



www.guides-sports-loisirs.ca

10

Optimisation de la programmation

GUIDE D’EXPLOITATION
DES PISCINES
ET PATAUGEOIRES 

Astuces pour optimiser l’exploitation des lieux tout en assurant l’entretien

Décaler le début 
et la fin des cours

Réduire les temps 
d’entretien

Automatiser les 
activités d’entretien

Nettoyer les bassins 
pendant la nuit ou 
avant l’ouverture 

Aménager des zones 
pieds nus

Multiplier les stations 
d’entretien 

Assurer l’entretien 
des vestiaires durant 
les activités

Assurer l’entretien 
des vestiaires avant 
et après les activités

Fermer un vestiaire 
ou une section de 
vestiaires

Logiciel de gestion 
des bassins

ASTUCES POUR DES
LIEUX PROPRES

STRATÉGIES D’ENTRETIEN 
ET D’OPTIMISATION DES ACTIVITÉS

Lorsque les vestiaires sont peu nombreux ou que les 
installations sont utilisées à pleine capacité par des usagers, 
il est possible de décaler le début et la fin d’un cours (échelonner 
les heures auxquelles commencent les entraînements). Cette 
formule permet à l’un des groupes de se changer pendant que 
l’autre continue son entraînement.

Utiliser une « hydro dyne » pour réduire les temps d’entretien 
des surfaces de plancher.

Exploiter les nouvelles possibilités techniques (ex. : robots de 
nettoyage autonomes) pour décharger le service de conciergerie.

Piscines intérieures : installer un robot nettoyeur qui effectuera 
un balayage du fond des bassins durant leur période de 
fermeture. Piscines extérieures : nettoyer avant l’ouverture. 

Aménager des zones où les baigneurs se déchaussent avant 
d’accéder aux vestiaires, ce qui réduira l’apport de saletés provenant 
de l’extérieur et la nécessité d’un entretien en cours d’activité.

Aménager des postes d’équipements d’entretien près des bassins 
et dans les vestiaires pour assurer un entretien rapide et simultané 
des différents espaces.

Les vestiaires peuvent être nettoyés pendant que les baigneurs 
participent à leur activité. Il est important d’en informer les usagers 
en affichant les horaires d’entretiens effectués pendant les activités.

Les vestiaires peuvent être nettoyés très tôt le matin ou dès la fin 
de la journée. Selon la fréquentation, un nettoyage ordinaire par 
jour suffit généralement pour les bassins, la plage et les gradins.

Cette astuce permet un entretien sans déranger les activités 
des usagers et offre au personnel d’entretien plus de latitude 
pour effectuer les travaux. Par exemple, on peut fermer de 
petites sections des vestiaires afin d’y effectuer un entretien 
sans déranger les usagers. Les lieux apparaîtront accueillants 
dès que l’entretien sera terminé.

Afin d’optimiser l’utilisation des bassins, il peut être judicieux de 
recourir à un logiciel de gestion basé sur le web. Grâce à ce type 
de logiciel, les utilisateurs et l’exploitant d’un lieu de baignade 
peuvent consulter facilement le plan d’occupation des bassins. 

Cet outil permet aussi d’optimiser l’utilisation des bassins et des 
salles attenantes (conférence, multiusager, etc.), de repérer les 
heures libres et d’éviter les doublons. Il simplifie l’ensemble de 
l’administration des bassins et en améliore l’efficacité, renforçant du 
même coup la transparence et la qualité du service à la clientèle.


