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Chaque athlète mérite un entraîneur CERTIFIÉ. 

  

SUIVEZ-NOUS ET PARLEZ-NOUS SUR 



© 2018 Alpine Canada Alpin – Association canadienne des entraîneurs 

Niveau développement – Document de référence 7 

 

1.1. Introduction à l’entraînement de niveau développement 
 

Les jeunes skieurs faisant partie des catégories U14 et U16 sont habituellement en période de transition sur 

les plans de la croissance et du développement physique et psychologique. 
 

Les variables énumérées ci-dessous peuvent avoir une incidence sur la croissance et le 

développement au cours des stades Apprendre à s’entraîner et S’entraîner à s’entraîner du 

modèle de développement à long terme de l’athlète (DLTA) d’ACA. 

• Certains participants peuvent éprouver des changements brusques sur le plan 

physique en peu de temps. 

• Certains participants peuvent éprouver des changements lents sur une plus 

longue période. 

• Les changements s’effectuent plus rapidement sur le plan physique et 
psychologique chez les filles. 

• La plupart des garçons rattrapent les filles dans les dernières phases de cette période 

de développement. 

 

Les changements liés à la croissance et au développement de ces catégories d’âge peuvent avoir 

une incidence sur les éléments suivants : 

• l’apparence physique; 

• les cinq facteurs de performance (force, résistance, souplesse, habileté, vitesse); 

• les capacités cognitives et la prise de décision; 

• l’acquisition des habiletés motrices; 

• les comportements et attitudes; 

• le contrôle émotionnel; 

• le dosage de l’attention; 

• la perception de soi et l’identité; 

• la notion d’estime de soi. 

 

Le développement des habiletés motrices, physiques et mentales s’effectue en fonction du sexe 

des skieurs. L’entraîneur de ce niveau doit donc être en mesure de reconnaître ces facteurs de 

croissance et de développement et doit trouver des façons d’intégrer des moyens dans son 

programme pour pouvoir coordonner les rythmes de maturation psychologique et physiologique. 

Il doit accorder suffisamment de temps aux coureurs de ski afin qu’ils puissent consolider les 

nouvelles informations acquises sur le plan technique, tactique et psychologique. Ensuite, le 

coureur pourra commencer à perfectionner les habiletés dans les conditions propices. 

 

Pour les skieurs de ce niveau, leur participation dans un programme de compétition est 

comparable à celle du niveau introduction. Les attentes sont axées sur l’apprentissage de 

nouvelles habiletés dans le milieu Apprendre à s’entraîner ou S’entraîner à s’entraîner. 

L’entraîneur doit établir un programme qui : 

• Permet aux coureurs de développer leurs capacités mentales, affectives et physiques. 

• Tient compte des facteurs de sécurité. 

• Comporte de la variété et est sécuritaire. 

• Comporte des activités utiles dans divers milieux d’entraînement. 

• Favorise des compétitions individuelles axées sur les habiletés.  
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Les changements apportés à la technologie des skis ont entraîné une hausse importante de la 

vitesse dans les quatre disciplines, ce qui a pour effet de rendre l’entraînement plus complexe au 

niveau du contexte Compétition – Introduction. 

Les implications de l’entraîneur sont considérables puisque les facteurs de maturation et de 

croissance associés à ce contexte influenceront le développement technique, tactique et 

psychologique des coureurs. 

 

L’entraîneur de niveau développement doit posséder des connaissances et une compréhension 

des éléments suivants : 

• les paramètres actuels du traçage de parcours; 

• la mise en application efficace des protocoles d’échauffement et de retour au calme; 

• les différents rythmes de croissance et de développement; 

• les étapes du développement des habiletés; 

• la technologie des skis contemporains; 

• les questions de sécurité; 

• la séquence des activités d’entraînement; 

• la planification des séances d’entraînement; 

• les principes d’entraînement et de facilitation; 

• le code de conduite de l’entraîneur; 

• les différents styles d’apprentissage; 

• la structure de l’analyse des habiletés; 

• les signes de surentraînement et de fatigue; 

• les diverses méthodes d’entraînement. 

 

L’entraîneur doit permettre aux jeunes coureurs de ski de découvrir leur potentiel pendant 

l’entraînement et de tester leurs compétences lors de compétitions. 

 

 

 

UN BON ENTRAÎNEUR PEUT 
« FAIRE LES BONNES CHOSES » 

 
ALORS QU’UN ENTRAÎNEUR 

EFFICACE 
« FAIT BIEN LES CHOSES ». 
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Le professionnalisme chez les entraîneurs 
 
Le stage de niveau développement constitue la deuxième étape du programme des entraîneurs de ski alpin 

au Canada. Que vous ayez l’intention de faire carrière dans ce domaine, de travailler comme entraîneur de 

fins de semaine ou d’œuvrer à titre de bénévole, vous devez toujours vous comporter de façon 

professionnelle. Les entraîneurs de ski du Canada doivent donner l’exemple. 

 

En tant que membre accrédité d’ACA–ESC, l’entraîneur de ski a le devoir de :  

• signer le Code de conduite de l'entraîneur d'ACA; 

• se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires (2 ans); 

• payer l’adhésion annuelle à Alpine Canada Alpin; 

• obtenir la licence d’entraîneur annuelle.  

 

L’entraîneur doit aussi assumer la responsabilité de ses paroles, de ses gestes et de ses comportements.  

 

L’entraîneur professionnel : 

• donne l’exemple; 

• est bien organisé; 

• écoute attentivement;  

• communique et interagit de manière efficace; 

• planifie à l’avance; 

• fait ce qui doit être fait; 

• est accessible et souriant. 

 

Chaque entraîneur de ski au Canada doit faire son travail dans le meilleur intérêt de ses athlètes. Pour être 

efficace, il doit planifier les activités que devront faire ses athlètes. 

 

L’entraîneur doit toujours avoir un plan : 

• PEA – Élaborer un plan d'entraînement annuel. 

• Planifier les séances d’entraînement : 

o PAU – Établir un plan d'action d'urgence; 

o Faire un plan pour la journée. 

• Réfléchir continuellement à son plan :  

o faire un retour sur la journée avec les autres entraîneurs; 

o faire un retour sur la journée avec les athlètes. 

• Avoir un plan B et être prêt à s’adapter sur-le-champ. 

 

Il est important que l’entraîneur de niveau développement suive l’exemple de l’entraîneur-chef ou de son 

superviseur. Il devrait poser des questions et ne pas hésiter à demander conseil auprès d’entraîneurs chevronnés. 

 

L’entraîneur de niveau développement doit inculquer aux jeunes l’amour du ski. Ce qui importe le plus à ce 

stade, c’est que les jeunes s’amusent et qu’ils apprennent la bonne technique. En plus de donner l’exemple, il est 

extrêmement important que l’entraîneur fasse de bonnes démonstrations et qu’il communique sa passion pour le 

ski.  

  

Voici quelques conseils à l’intention des entraîneurs de niveau développement : 
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• Faites preuve de professionnalisme. 

• Faites beaucoup de volume. 

• Faites beaucoup de ski libre avec vos athlètes – c’est la priorité! 

• Évitez de rester au même endroit sur la piste et de trop parler. 

• Préparez les bons milieux d’apprentissage (les parcours à obstacles sont d’excellentes activités pour 

développer les habiletés). 

• Offrez d’excellentes démonstrations à vos athlètes. 

• N’hésitez pas à répéter les exercices jusqu’à ce que les skieurs maîtrisent les gestes.  

• Gardez les choses simples et amusantes! 
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L’approche canadienne en matière de ski de compétition 
 
Introduction 

 

Le défi pour l’entraîneur travaillant au stade de niveau développement (contexte Compétition–

Introduction) est d’aider les coureurs de ski des catégories U14 à U16 à : 

• Adapter les habiletés motrices apprises antérieurement – consolider la forme et les 

mouvements. 

• Intégrer les habiletés de motricité fine pour obtenir un niveau de précision et de régularité 

– perfectionner la forme et les mouvements. 

 

L’approche canadienne permet non seulement aux coureurs d’apprendre à consolider et 

perfectionner les mouvements moteurs, mais elle les aide aussi à comprendre les éléments 

suivants : 

• quoi faire; 

• comment le faire; 

• où le faire; 

• quand le faire; 

• pourquoi le faire. 

 

L’approche canadienne met l’accent sur certains éléments afin de créer une structure visant à établir 

une base solide en matière de technique du ski aux stades Apprendre à s’entraîner et S’entraîner 

à s’entraîner du développement de l’athlète. Ces éléments sont : 

• les habiletés techniques; 

• les mouvements globaux et la forme générale; 

• l’approche tactique; 

 

Les outils et activités liés au développement des habiletés  
  

L’approche canadienne offre un ensemble d’outils permettant aux entraîneurs d’aider les jeunes skieurs.   

• Outils techniques – pour développer de solides habiletés techniques.   

• Approche tactique – pour développer une compréhension des méthodes à utiliser afin de gérer les 

aspects variables du ski.  
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La terminologie 

 

Position athlétique  

• Position vers l’avant (contact avec le devant de la botte) 

• Flexion des chevilles 

• Skis parallèles (trace largeur des hanches et des épaules) 

• Mouvement 

o entre les virages (vertical et en direction de déplacement) 

o sur différents terrains (vertical et en direction de déplacement) 

 

Flexion des chevilles 

Permet au skieur de maintenir une bonne position au milieu des skis dans toutes les situations. 

 

Contact avec le devant de la botte 

Une pression adéquate permet au centre de masse (CM) d’être bien positionné pour que le skieur maintienne 

l’équilibre et utilise l’équipement. 

 

Skis parallèles 

• Spatules alignées 

• Fixations alignées 

• Genoux alignés 

• Hanches perpendiculaires aux skis 

• Bonne séparation entre le haut et le bas du corps 

• Trace largeur des épaules et des hanches 

 

Ski extérieur 

• But = tout le poids (100 %) sur le ski extérieur 

• Meilleure stabilité (base de support) 

• Angulation – rouler les skis sur les carres 

• Bonne séparation entre le haut et le bas du corps 

• Application des forces   

• Tourner  

 

Base de support 

• S’établit au début du virage – avant la ligne de pente 

• Position athlétique en se déplaçant  

• Position équilibrée sur le ski extérieur  

• Bonne séparation entre le haut et le bas du corps 

• La cheville est active 

• Position avant-arrière équilibrée 

• Équilibre latéral  
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Bonne séparation entre le haut et le bas du corps 

• Sert à maintenir la pression sur le ski extérieur 

 

Angle des carres 

• Chevilles 

• Genoux 

• Hanches 

 

Utilisation des bâtons (synchronisme et mouvement) 

• Utiliser pour assurer :   

o bon synchronisme et rythme  

o coordination et mouvement  

• Favorise l’équilibre et la stabilité 

• Le skieur devrait :  

o maintenir le haut du corps stable 

o maintenir les mains en avant 

o planter le bâton en avant  

o bien synchroniser le mouvement 

o regarder en avant  

 

Centre de masse 

• Centre de masse (CM) = tronc jusqu’aux hanches 

• Se déplace avec les skis tout le long du virage. 

 

Les mouvements globaux et la forme générale 
 

Le ski de compétition contemporain exige de la stabilité avec des mouvements dynamiques. Le défi pour les 

jeunes coureurs consiste à développer les habiletés en vue de consolider et de perfectionner ces mouvements 

dynamiques tout en essayant d’augmenter la vitesse, ou du moins la maintenir. Le coureur qui se situe au stade 

de développement « Apprendre la compétition » doit être en mesure de : 

• Se déplacer sur le plan linéaire et angulaire. 

• Maintenir le centre de masse (momentum) devant la base de support en se déplaçant avec de 

la vitesse. 

• Adapter et maîtriser les mouvements corporels dans tous les plans (effort musculaire). 

• S’assurer que la musculature travaille avec le système squelettique (alignement). 

• Maintenir l’alignement pour appliquer efficacement de la force sur le ski extérieur. 

• Gérer les forces externes. 

• Développer la capacité d’anticiper les mouvements. 

• Développer le sens du fonctionnement des skis. 

• Développer le sens de la vitesse des skis et du momentum. 
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La compréhension des mouvements globaux et de la forme générale en ski de compétition permet à l’entraîneur 

de niveau développement d’approfondir ses connaissances quant aux éléments 

suivants : 

• La façon dont certains coureurs peuvent rester stables en bougeant par rapport aux patrons 

moteurs généraux et à la forme générale. 

• Les raisons pour lesquelles certains jeunes coureurs ont de meilleures habiletés de stabilité 
avec mobilité que d’autres. 

• La façon dont les facteurs de croissance et de développement peuvent influencer les 
mouvements moteurs et la forme générale.  

• Le rapport entre le développement des habiletés athlétiques et motrices en ski de 

compétition et la pratique d’autres sports. 

• Le rapport entre les mouvements globaux et la forme générale. 

• La façon dont la posture ou la forme sur les skis est propre à chaque skieur. 

• La façon dont les mouvements dynamiques améliorent la fonction des skis. 

• Le rapport entre le momentum et la vitesse des skis. 

 

Mouvements avant-arrière – Utilisation des articulations et des muscles pour maintenir l’alignement au-dessus 

d’un ski extérieur stable. 

 

Le coureur doit continuellement ajuster ses mouvements avant-arrière sur les skis afin de : 

• Maintenir l’alignement du squelette et des muscles. 

• Appliquer de la force sur le ski. 

• Bouger le centre de masse vers la ligne de déplacement. 

• Maintenir le poids sur le ski extérieur. 
 

Les facteurs pouvant avoir une incidence sur les mouvements avant-arrière du coureur de niveau développement 

sont : 

• les bottes – hauteur, flexibilité/rigidité, angle de tige, flexion avant;  

• les fixations – angle delta; 

• la force physique générale; 

• les skis – taille, flexibilité/rigidité, rayon de courbe; 

• la proprioception et l’équilibre. 

 

Mouvements verticaux – Mouvements d’extension et de flexion dans l’axe vertical en utilisant les articulations 

disponibles. 

 

Les jeunes coureurs doivent parfois utiliser plus de mouvements verticaux en skiant afin de : 

• Appliquer de la force sur le ski. 

• Maintenir l’alignement. 
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Les facteurs pouvant avoir une incidence sur les mouvements verticaux des jeunes coureurs sont : 

• l’incapacité d’utiliser toutes les articulations, ce qui entraîne un manque d’amplitude de 

mouvement; 

• l’interférence de l’équipement (p. ex., rigidité et flexion avant des chaussures de ski); 

• les capacités physiques (force du tronc); 

• la puissance équilibrée dans les jambes; 

• la stabilité des muscles stabilisateurs; 

• la proprioception et l’équilibre;  

• les capacités cognitives. 

 

Mouvements latéraux – Mouvements d’un côté à l’autre en maintenant le haut du corps stable.  

 

Les jeunes coureurs doivent faire appel aux mouvements latéraux en ski de compétition afin de : 
• Mettre les skis à carres efficacement. 
• Appliquer de la force sur le ski. 

• Continuer de bouger le centre de masse avec les skis. 

• Créer des angles au niveau des articulations inférieurs pour avoir de la stabilité. 

• Résister aux forces externes. 

• Maintenir l’alignement. 

 

Les facteurs pouvant avoir une incidence sur les mouvements latéraux des jeunes coureurs sont : 

• les habiletés de séparation; 

• les habiletés d’inclinaison et d’angulation; 

• le manque de mobilité latérale au niveau des articulations des membres inférieurs; 

• la force du tronc; 

• la puissance équilibrée dans les jambes; 

• la stabilité des muscles stabilisateurs;  

• la coordination et l’agilité;  

• la proprioception et l’équilibre;  

• la flexibilité;  

• la stabilité sur le ski extérieur; 

• les capacités cognitives. 

 

Mouvements rotatifs – Maîtrise et dosage des mouvements de rotation des segments corporels par rapport à 

l’axe vertical. 
 

Les jeunes coureurs doivent pouvoir maîtriser et adapter les mouvements rotatifs en ski de 

compétition afin de : 

• Produire et gérer l’effort musculaire (torque). 

• Résister aux forces externes. 

 

  



© 2018 Alpine Canada Alpin – Association canadienne des entraîneurs 

Niveau développement – Document de référence 16 

 

Les facteurs pouvant avoir une incidence sur les mouvements rotatifs des coureurs de niveau développement 

sont : 

• les habiletés de séparation; 

• la force du tronc; 

• la force au niveau des épaules et des bras; 

• la stabilité du haut du corps; 

• la mobilité des membres inférieurs; 

• les habiletés de coordination et d’agilité; 

• la proprioception et l’équilibre; 

• les capacités cognitives; 

• les habiletés d’angulation; 

• le mouvement rotatif des jambes. 

 

L’approche tactique 
 

Les athlètes qui se situent aux stades Apprendre à s’entraîner ou S’entraîner à s’entraîner 

commencent à comprendre les concepts plus abstraits liés aux tactiques et stratégies. C’est le 

moment optimal pour l’entraîneur d’aider les jeunes coureurs à prendre conscience des tactiques à 

utiliser. En expliquant en détail les tactiques aux athlètes, ces derniers seront en mesure d’améliorer 

leur niveau de connaissance et de compréhension quant aux éléments suivants :  

• Quand et où exécuter le virage (prise de décision). 

• Les notions liées à l’exécution et la transition du virage (enchaînement, rythme et impulsion). 

• Les facteurs qui influencent le choix de la ligne du coureur. 

• La raison pour laquelle l’interprétation de la ligne constitue un élément propre à chaque 

coureur.  

• Le concept de l’apex du virage. 

• Comment la ligne est liée à la vitesse des skis.  

• Comment le momentum du haut du corps vers la ligne de déplacement est lié à la vitesse.  

• Comment la vitesse globale en compétition est le résultat du momentum et de la vitesse des 

skis. 

L’approche tactique s’applique à : 

• La ligne et l’interprétation de la ligne 

o L’endroit où les skis sont mis à carres par rapport à la ligne de pente. 

• La forme du virage 

o Les skis exécutent-ils un virage coupé (carving) ou un virage avec dérapage. 

• Le type de virage 

o La façon dont la vitesse est maîtrisée sur divers terrains.  

o Virages en ligne de pente aux virages complétés. 

• La maîtrise (gestion) de la vitesse 

o Contrôler, maintenir ou générer la vitesse (vitesse des skis et momentum). 

• Les capacités cognitives (prise de conscience, niveau de compréhension et de 
connaissance de l’athlète) 

• L’entraînement à la prise de décision et l’anticipation (capacité de reconnaître et 

d’anticiper les repères) 

• La compréhension des phases du virage 
Les facteurs pouvant avoir une incidence sur la ligne des coureurs U14 et U16 sont : 

• le niveau de qualités athlétiques (capacités physiques); 
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• le niveau d’habiletés techniques; 

• la biomécanique du ski; 

• le choix des tactiques ou stratégies utilisées par l’athlète; 

• le choix de l’équipement; 

• l’intégration de l’équipement;  

• l’esprit compétitif de l’athlète;  

• les habiletés de reconnaissance et d’anticipation; 

• les habiletés de réaction physique;  

• la capacité de l’athlète à comprendre le concept de l’apex du virage; 

• la capacité de l’athlète à chercher à générer de la vitesse; 

• la capacité de l’athlète à prendre des risques calculés nécessaires. 

 

Les phases du virage 
 

L’entraîneur peut aider les jeunes coureurs à mieux comprendre les tactiques en utilisant les concepts 

de, haut de la courbe, le sommet de la courbe et de la transition dans un virage comme outil pour 

améliorer les habiletés. L’approche tactique liée au virage, et notamment à une série de virages, 

permet aux jeunes coureurs de comprendre : 

• Quand et où commencer un virage? 

• Quand et où terminer un virage?  

• Quoi faire entre les virages? 

• Comment le faire? 

• Pourquoi le faire? 

• Comment enchaîner une série de virages avec rythme et impulsion? 

 

Pendant le virage, la position du corps se produit en séquence du haut de la courbe en passant par le 

sommet de la courbe et jusqu’à la fin de la transition. 

 

1. Le skieur est en position athlétique avant d’entrer dans le haut de la courbe.  

2. Il utilise les articulations :  chevilles > genoux > hanches pour mettre les skis à carres. 

3. Le centre de masse se déplace avec les skis pendant le virage dans la ligne de déplacement. Le skieur 

utilise un effort musculaire pour gérer les forces externes qui sont exercées afin de maintenir la base 

de support. 

4. Le skieur relâche l’énergie à la fin du virage pour accélérer : hanches > genoux > chevilles. 

5. Le corps revient à la position athlétique avant le haut de la courbe du prochain virage. 

 

Le ski de compétition nécessite des mouvements dynamiques où toutes les articulations du corps 

travaillent en sommation (simultanément/ensemble). Lorsque l’entraîneur se sert des phases du 

virage comme approche tactique, il doit se souvenir que tous les gestes sont harmonisés grâce aux 

mouvements effectués avec synchronisme, rythme, fluidité et vitesse. 

 

L’utilisation des phases du virage peut aider les jeunes coureurs à comprendre les éléments suivants 

: 

• Où faire le virage? – Précision et moment critique 

• Comment faire le virage? – Mouvements coordonnés 

• Pourquoi faire le virage? – Momentum et vitesse 
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Cette approche permet également aux coureurs du contexte Compétition - Introduction de se 

familiariser avec les termes suivants : 

• Ligne et interprétation de la ligne 

• Forme du virage 

• Application de la force 

• Direction 

• Vitesse des skis 

• Momentum du haut du corps 

• Glisse 

• Enchaînement 

• Alignement 

 

L’entraîneur ne doit pas interpréter les composantes du virage et l’approche tactique de façon trop 

rigide en raison des éléments suivants : 

• Les facteurs de croissance et de développement entraînent certaines limites dans le 
progrès de la plupart des jeunes coureurs. 

• Des modifications à la technique et aux tactiques doivent être envisagées au stade 

Apprendre la compétition. 

• Tous les mouvements dans les phases d’un virage devraient être harmonisés pour 

favoriser la fluidité, l’enchaînement, le rythme et l’impulsion. 

• L’intégration de l’équipement, le niveau d’habileté et les qualités athlétiques du coureur. 

• Le niveau de connaissance et de compréhension du coureur ainsi que les années 
d’expérience en ski. 

 

Conclusion 

Les jeunes coureurs aux stades de développement Apprendre à s’entraîner ou S’entraîner à s’entraîner, dans le 

cadre du contexte Compétition–Introduction, subiront des changements importants sur les plans physique, 

mental et affectif. L’entraîneur de niveau développement doit donc acquérir une très bonne connaissance de la 

structure et des composantes de l’approche canadienne en matière de ski de compétition. 

 Les quatre composantes de cette approche offrent aux entraîneurs les outils qui leur permettront de développer 

les habiletés physiques, techniques, tactiques et psychologiques de leurs athlètes afin qu’ils soient outillés pour 

commencer à devenir des coureurs autonomes. 

 

Remarque : 

Les notes de la présentation du module sur la terminologie liée à la technique du niveau développement sont 

disponibles en format PDF sur le site Web d’ACA–ESC au www.canskicoach.org.  
 

 

  

http://www.canskicoach.org/
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1.3. La structure du développement des habiletés 
 
Introduction 

 

Afin d’aider les coureurs à acquérir les habiletés liées à l’entraînement et la compétition de ski, l’entraîneur doit 

être en mesure de comprendre et de travailler avec la structure suivante : 

• les stades de développement des habiletés; 

• les facteurs de performance clés; 

• le processus d’analyse des habiletés. 

 

Les stades de développement des habiletés 
 

Lorsque l’entraîneur comprend que l’entraînement doit être planifié et présenté de façon séquentielle afin 

d’améliorer les habiletés, le développement des habiletés se fait de façon systématique et prévisible. 

 

Les stades du développement des habiletés sont les suivants : 

• S’initier 

• Acquérir 

• Consolider 

• Perfectionner 

• Variation créative 

• Improviser 

• Composer 
 

Les coureurs franchiront graduellement ces stades pour devenir des skieurs accomplis au moyen des conseils 

efficaces de leur entraîneur, du temps d’entraînement approprié et du volume en entraînement et compétition. 

 

S’initier 

 

Le stade d’initiation est caractérisé par : 

• la description ou la démonstration d’une nouvelle habileté au coureur; 

• une perception ou une compréhension adéquate de l’exécution des patrons moteurs généraux 
et de la forme générale. 

 

Acquérir 

 

Le stade d’acquisition est caractérisé par : 

• la bonne schématisation, imitation ou modélisation des patrons moteurs généraux; 

• la forme générale du coureur appuie les bons patrons moteurs. 

 

Consolider 

 

Le stade de consolidation est caractérisé par : 

• la bonne exécution de l’ensemble des patrons moteurs; 

• l’ajustement ou la modification de certains éléments liés aux mouvements et à la forme 

requérant une attention;  
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• l’intégration des habiletés de motricité fine; 

• l’adaptation aux conditions variables; 

• la régularité dans l’exécution des mouvements est plus évidente. 

 

Perfectionner 

 

Le stade de perfectionnement est caractérisé par : 

• l’improvisation et le perfectionnement des patrons moteurs; 

• la recherche de la régularité dans l’exécution des patrons moteurs; 

• l’intégration complète des habiletés de motricité fine et de motricité globale; 

• la pleine adaptation aux conditions variables. 

 

Variation créative 

 

Le stade de variation créative est caractérisé par : 

• la recherche constante de la précision, de la justesse et de la rapidité des patrons moteurs; 

• l’ajout de variation et de polyvalence dans les mouvements; 

• l’intégration de préférences personnelles ou d’un style propre à soi. 

 

Improviser 

 

Le stade d’improvisation est caractérisé par : 

• le maintien de la précision et de la rapidité des mouvements; 

• l’adaptation aux conditions inconnues en inventant de nouveaux mouvements; 

• l’intégration complète de préférences personnelles ou d’un style propre à soi. 

 

Composer 

 

Le stade de composition est caractérisé par : 

• l’inventivité et le style personnel qui devient le modèle; 

• la technique qui évolue. 

 

Les facteurs de performance clés 
 

Étant donné que le ski de compétition est considéré comme un sport ouvert, le coureur doit faire face à des 

variables qui changent continuellement et s’y adapter. L’entraîneur doit donc comprendre l’influence que ces 

variables changeantes peuvent entraîner sur la performance et être disposé à explorer les facteurs limitatifs. 

 

Les facteurs de performance clés qui ont une incidence sur l’amélioration des habiletés sont les suivants : 

• Environnement 

• Équipement 

• Physique 

• Psychologique 

• Tactique 

• Technique  
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Les bons entraîneurs sont en mesure de gérer et d’intégrer ces facteurs dans tous les aspects de leur programme 

d'entraînement. 

 

Environnement 

 

Il s’agit des variables liées à l’environnement qui sont indépendantes de la volonté du skieur. 

 

L’entraîneur peut aider les jeunes coureurs à acquérir des habiletés d’adaptation pour faire face aux situations 

suivantes : 

• les conditions de neige variables; 

• les changements de terrain; 

• les changements de visibilité; 

• la haute altitude; 

• les milieux d’entraînement variables. 

 

Équipement 
 

Même si les problèmes liés à l’équipement sont souvent indépendants de la volonté du skieur, cet aspect peut 

réellement nuire à l’amélioration des habiletés. L’entraîneur doit donc tenter de trouver des solutions le plus 

rapidement possible. 

 

Certains problèmes d’équipement pouvant limiter la performance sont les suivants : 

• les chaussures de ski – taille, confort, alignement, degré de flexibilité, flexion avant, angle de 

tige; 

• les fixations – angle delta, position sur les skis; 

• les bâtons – taille (bâtons trop longs ou trop courts), dragonne fixe ou à encliquetage; 

• les skis – taille, flexibilité, entretien; 

• les lunettes de ski, les vêtements, le casque – taille, confort et ajustement; 

• les accessoires de protection – taille, confort et ajustement; 

• les fixations et plaques – réglage. 

 

Physique 

 

Même si les capacités physiques du skieur peuvent limiter la performance, il est généralement possible de 

contrôler cet aspect. Les capacités essentielles à améliorer sont les suivantes : 

• la force; 

• la flexibilité; 

• la mobilité ; 

• la vitesse 1 et la vitesse 2 

• les capacités locomotrices; 

• les habiletés de stabilité. 
 

Pendant l’entraînement, l’entraîneur doit prêter une attention particulière aux éléments suivants : 

• la fatigue; 

• la prévention des blessures. 
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L’entraîneur peut donner des conseils supplémentaires à propos des sujets suivants : 

• la nutrition; 

• l’hydratation; 

• les domaines connexes. 

 

Psychologique 

 

L’entraîneur peut aider le coureur à composer avec les facteurs psychologiques qui lui posent des difficultés 

pendant l’entraînement et la compétition. Ces difficultés peuvent être surmontées en améliorant les habiletés 

psychologiques du skieur pour qu’il s’adapte aux éléments suivants : 

• la peur; 

• la stabilité affective; 

• le contrôle de l’attention; 

• le stress; 

• la confiance en soi; 

• l’estime de soi; 

• l’attitude; 

• les comportements; 

• les distractions. 

 

Tactique 

 

Les tactiques et les stratégies liées au ski de compétition sont des éléments que le coureur doit acquérir afin de 

pouvoir transférer les leçons apprises aux situations de compétition. 

 

Les facteurs tactiques comprennent les suivants : 

• la ligne et l’interprétation de la ligne 

• la ligne de déplacement 

• les phases du virage 

• l’apex du virage 

• la forme du virage 

• les types de virage 

• la gestion de la vitesse 

 

Des exemples de stratégies sont : 

• la planification pré-compétition 

• le plan de compétition 

• l’évaluation post-compétition 

• la séance-bilan (retour sur les activités). 

 

Technique 

 

Les facteurs techniques qui limitent la performance sont les suivants : 

• les habiletés motrices 

• les mouvements globaux 

• la forme générale 

• la biomécanique du ski  
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Le processus d’analyse des habiletés 
 

L’entraîneur a comme responsabilité principale d’analyser la performance du skieur et de lui donner de la 

rétroaction afin qu’il puisse s’améliorer. Par conséquent, le processus d’analyse des habiletés comporte quatre 

étapes : 

 

• Observation 

o Savoir quoi observer et quand l’observer. 

• Évaluation 

o Comparer la performance réelle avec la performance souhaitée. 

• Diagnostic 

o Trouver la principale cause de la mauvaise performance (facteurs de performance 
clés). 

• Intervention 

o Choisir une solution et donner de la rétroaction. 
 

Ce processus doit être répété afin d’évaluer l’efficacité du diagnostic et de la solution. 

 

Observation 
 

Dans la première étape de l’analyse des habiletés, l’entraîneur doit observer attentivement la performance du 

skieur. Pour être en mesure de bien observer, l’entraîneur doit tenir compte des éléments suivants : 

• Regarder ce que font les skis sur la neige (spécifique). 

• Chercher des signes qui démontrent une bonne performance des skis. 

• Regarder un nombre suffisant de virages. 

• Choisir différents angles de vue pour observer la performance. 

• Regarder les mouvements du skieur dans leur ensemble. 

 

Évaluation 
 

La deuxième étape consiste à évaluer la performance du skieur. L’entraîneur doit déterminer s’il existe une 

différence entre : 

• la performance réelle et 

• la performance souhaitée ou les standards de performance. 

 

L’entraîneur doit toujours tenir compte des facteurs suivants : 

• l’âge du skieur; 

• les facteurs de croissance et de développement influençant la performance; 

• le niveau d’habileté du skieur. 

 

Diagnostic 
 

Lorsque la performance révèle un écart entre la performance souhaitée et la performance réelle, la prochaine 

étape consiste à trouver la cause du problème. 
 

Cependant, il est fréquent que l’entraîneur s’attarde au résultat de la mauvaise performance plutôt qu’à la cause 

réelle du problème. 

 

L’entraîneur doit s’attarder aux éléments suivants : 
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• Éliminer les facteurs qui sont indépendants de la volonté du skieur (p. ex., environnement, 
équipement). 

• Travailler à corriger les facteurs limitatifs que le skieur peut contrôler (p. ex., les facteurs 

psychologiques, techniques, tactiques ou physiques). 

 

Intervention 
 

La dernière étape du processus d’analyse des habiletés consiste à intervenir pour fournir une mesure corrective. 

 

Afin que cette mesure soit efficace, l’entraîneur doit pouvoir faire la distinction entre une intervention et une 

interférence. 

 

L’intervention de l’entraîneur consiste à : 

• Fournir une solution adéquate qui est axée sur la cause du problème plutôt que sur le résultat. 

• Donner une rétroaction efficace au bon moment. 

 

L’entraîneur doit faire appel à une méthode de rétroaction qui correspond au style d’apprentissage du skieur. Les 

trois méthodes d’entraînement utilisées sont : 

• l’enseignement direct (expliquer); 

• l’enseignement axé sur la tâche (démontrer); 

• l’enseignement par découverte guidée (exécuter). 

 

À titre de suivi, l’entraîneur doit évaluer si la solution apportée procure le résultat escompté. Ensuite, le 

processus d’analyse de la performance se répète. 
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1.4. Équipement – Les chaussures de ski  
 

La conception des chaussures de ski 
 

Toutes les chaussures de ski sont conçues de façon à procurer une interface solide entre les skis et la neige. 

 

Les chaussures à boucles ou portefeuille constituent l’équipement de choix en ski de compétition et comportent 

deux composantes : 

• la coque; 

• le collier. 

 

Coque 

La coque sert à : 

• Envelopper et offrir un support aux pieds. 

• Favoriser la transmission des forces à partir des jambes vers les pieds et les skis. 

 

Collier 

Le collier est fixé à la coque et sert à : 

• Simuler la fonction anatomique de l’articulation de la cheville. 

• Envelopper et offrir un support à la partie inférieure des jambes. 

 

Étant donné que les fabricants de chaussures de ski ont un concept différent en ce qui a trait à la forme du pied, 

il existe de nombreux modèles de chaussures sur le marché. Les plus importantes particularités mesurables en 

matière d’ajustement se distinguent au niveau : 

• de la cheville; 

• du talon; 

• du cou-de-pied; 

• de l’avant-pied; 

• du bout de la chaussure. 
 

Afin de pouvoir satisfaire ces particularités, les fabricants offrent des caractéristiques qui permettent d’ajuster : 

• la flexion avant; 

• le collier (alignement); 

• la hauteur du talon; 

• les boucles micro-ajustables; 

• la rigidité. 

 

Les caractéristiques ci-dessous doivent être prises en compte dans le choix des chaussures de ski : 

• la longueur adéquate; 

• la largeur et la hauteur adéquates au niveau du bout de la chaussure; 

• la largeur adéquate au niveau de l’avant-pied; 

• le talon et la cheville qui épousent la forme de la chaussure; 

• le degré adéquat de flexion et de rigidité latérale; 

• les propriétés de rebond dans la fabrication des chaussures. 
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L’ajustement des chaussures de ski 
 

L’entraîneur doit avoir une compréhension des éléments ci-dessous afin d’aider ses athlètes à choisir les 

chaussures de ski qui leur conviennent : 

• la conception des chaussures; 

• les matériaux de construction; 

• la forme anatomique du pied; 

• la forme anatomique de la jambe; 

• les facteurs de croissance et de développement liés à l’âge. 

 

Afin que les chaussures chaussent bien, l’entraîneur doit vérifier : 

• la forme des pieds; 

• la forme des jambes; 

• les anomalies au niveau des pieds et des jambes. 

 

Les parties spécifiques pouvant causer des problèmes sont : 

• le talon (étroit ou large, protubérance); 

• l’avant-pied (étroit ou large); 

• le cou-de-pied (rigide ou souple); 

• les muscles des mollets (longs, courts, étroits, larges); 

• le tendon d’Achille (long, court, étroit, large); 

• la cheville (protubérance). 

 

L’entraîneur doit tenir compte des cinq étapes suivantes dans le choix, l’ajustement et la fonction des 

chaussures de ski : 

• la nécessité de semelles prémoulées ou orthopédiques; 

• l’ajustement; 

• l’alignement; 

• l’inclinaison latérale (canting); 

• les tests sur la neige. 

 

Étape 1 – Semelles prémoulées ou orthopédiques 

 

L’entraîneur doit faire preuve de prudence lorsqu’un skieur a besoin de semelles orthopédiques. Tout skieur 

montrant des signes d’anomalies ou de problèmes au niveau des pieds doit être adressé à : 

• un spécialiste en médecine sportive; ou 

• un podiatre. 

 

Lorsque des semelles orthopédiques s’avèrent nécessaires, celles-ci doivent être fabriquées par : 

• un podo-orthosiste; 

• un podologue; ou 

• un podiatre. 
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Étape 2 – Ajustement 

 

La méthode de vérification de la coque est la meilleure façon de vérifier si la chaussure chausse bien. Cette 

méthode permet de s’assurer que le pied correspond aux éléments suivants : 

• la longueur de la chaussure; 

• la largeur de la chaussure; 

• la forme de la chaussure. 

 

L’entraîneur doit procéder à la démarche suivante afin de s’assurer que la coque correspond à la longueur du 

pied : 

• Retirez le chausson de la coque, enlevez la semelle (s’il y a lieu) et l’insérez dans la coque. 

• Demandez à l’athlète de glisser le pied vers l’avant dans la coque jusqu’à ce que les orteils 
(habituellement le gros orteil) touchent légèrement le bout de la chaussure. 

• Demandez-lui de fléchir vers l’avant et regardez s’il y a un espace entre le talon et l’arrière 

de la chaussure (la longueur est bonne si vous pouvez insérer un doigt et le bouger). 

• Demandez à l’athlète de retirer son pied de la coque. Remettez le chausson dans la coque 
(avec la semelle). Demandez-lui de se lever et de glisser le pied dans la chaussure en 

appuyant le talon fermement contre l’arrière. 

• Demandez-lui de garder les chaussures pendant un certain temps afin de s’assurer qu’il ne 

ressent aucun point de pression (un nouveau chausson semble toujours serré au début). 

• Apportez des modifications au chausson s’il y a lieu (p. ex., chauffer, étirer ou couper le 

bout). 

 

Avertissement : Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace au bout de la coque et que le chausson est 

suffisamment rembourré (après modification) afin que le sang circule et que les pieds restent au chaud, 

notamment dans les régions de ski où la température peut être excessivement froide et entraîner des 

engelures. 
 

L’avant-pied doit correspondre à la largeur de la coque afin de pouvoir s’aplatir lorsqu’il y a une mise en appui. 

 

Au même moment où l’entraîneur vérifie la longueur de la chaussure, il doit également vérifier les éléments ci-

dessous au niveau de la largeur : 

• Lorsque le chausson est enlevé, demandez à l’athlète de reculer le pied en position neutre 

dans la coque de façon à ce que les orteils et les talons ne touchent pas la coque. 

• Ouvrez la coque le plus grand possible pour vérifier si elle touche les côtés des pieds. 

• La chaussure est trop étroite si la coque touche les deux côtés des pieds (faites essayer une 
autre marque). 

• Lorsque la coque ne touche que d’un seul côté du pied, il est possible de résoudre le 
problème en meulant la coque ou en coupant un peu le chausson. 
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La troisième étape consiste à vérifier si la forme des pieds et des membres inférieurs épouse la forme de la 

coque. Des points de pression, voire même des problèmes chroniques, pourraient survenir si la chaussure est trop 

grande au niveau du talon et de la cheville. 

 

L’entraîneur doit suivre les lignes directrices suivantes afin de vérifier si la forme anatomique du 

pied et de la jambe épouse la forme de la chaussure : 

• La zone autour de la cheville épouse-t-elle la forme de la chaussure? 

• La cheville est-elle alignée avec la forme de la coque et du collier? 

• L’emplacement et la grosseur du talon conviennent-ils à la forme de la chaussure? 

• Si l’écart est trop grand, essayez une autre marque. 

• Si l’écart est petit, vous pouvez chauffer la coque ou utiliser un poinçon pour lui faire 

épouser la forme de la cheville et du talon. 

 

Étape 3 – Alignement du collier 

 

Les stratégies d’alignement consistent à s’assurer que l’équipement et toutes les parties du corps sont bien 

positionnés afin qu’ils travaillent ensemble. Ces stratégies comprennent : 

• L’ajout de semelles prémoulées afin de fournir un bon support aux pieds. 

• L’ajout de semelles orthopédiques pour corriger les problèmes biomécaniques. 

• La modification de l’alignement du collier pour favoriser l’équilibre latéral. 

• La modification du chausson afin de répartir la pression également et de personnaliser 
l’ajustement. 

 

L’alignement du collier est souvent confondu avec l’inclinaison latérale de la chaussure. L’alignement du collier 

signifie tout simplement que l’angle du collier est aligné pour épouser la forme de la jambe du skieur. Il s’agit 

d’un ajustement adaptatif pour favoriser l’équilibre latéral. 

 

Lorsque le collier est bien aligné : 

• Le skieur est en mesure de se tenir debout en maintenant les skis à plat. 
 

Lorsque l’angle du collier est trop prononcé ou positif, le skieur : 

• Se tient debout sur les carres internes. 

• Éprouve de la difficulté à appliquer de la pression ou relâcher les skis. 

 

Lorsque l’angle du collier est insuffisant ou négatif, le skieur : 

• Se tient debout sur les carres externes. 

• Éprouve de la difficulté à créer une plate-forme solide et exécuter des virages coupés. 

 

Les conseils ci-dessous sont utiles pour tester l’alignement adéquat du collier : 

• Retirez le chausson de la coque. 

• Placez la semelle dans le fond de la coque (s’il y a lieu). 

• Demandez à l’athlète de mettre le pied dans la coque et d’appuyer le talon contre l’arrière. 

• Demandez-lui d’écarter les jambes à la largeur des hanches (c.-à-d. que le deuxième orteil est 

aligné avec le milieu de l’articulation de la hanche). 

• Assurez-vous que les chaussures sont parallèles et à égalité. 

• Assurez-vous que le poids de l’athlète est réparti sur toute la longueur du pied. 

• Assurez-vous que l’athlète maintient la tête stable en regardant droit devant lui. 
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• Assurez-vous que l’espace est identique des deux côtés du bas de la jambe, au niveau du 
collier. 

• Ajustez l’angle du collier s’il y a lieu. 

• Consultez un spécialiste dans l’ajustement de chaussures si la chaussure ne comporte aucun 

mécanisme d’ajustement. 

• Il peut arriver qu’on doive enlever le collier mécaniquement pour le replacer dans la bonne 

position. 

 

Étape 4 – Inclinaison latérale (canting) 

 

Avant de modifier l’inclinaison latérale, on doit d’abord considérer le choix de la chaussure, l’ajout de semelles 

prémoulées ou orthopédiques et l’alignement du collier. L’inclinaison latérale est un ajustement correctif et vise 

à mieux aligner le genou au-dessus de la carre qui travaille. Cet ajustement peut se faire de deux façons : 

• Niveler les fixations au bon angle. 

• Meuler la semelle des chaussures pour obtenir l’angle correctif souhaité. 

 

Pour vérifier si une inclinaison latérale s’avère nécessaire, l’entraîneur doit observer l’athlète skier afin de 

s’assurer : 

• qu’il n’a pas les genoux cagneux (genu valgum); 

• qu’il n’a pas les jambes arquées (genu varum); 

• que l’alignement n’est pas asymétrique. 

 

L’ajustement de l’inclinaison latérale doit être effectué par un spécialiste qui peut : 

• Reconnaître le désalignement au niveau du basin. 

• Reconnaître les différences dans la longueur des jambes. 

• Fournir des outils afin d’établir les mesures correctives. 

 

Étape 5 – Tests sur la neige 

 

L’entraîneur doit observer l’athlète effectuer différents exercices en skiant pour vérifier si des ajustements sont 

requis. 

 

Afin d’évaluer les modifications apportées aux chaussures, l’entraîneur doit suivre les lignes directrices ci-

dessous lors des tests sur la neige : 

• Utilisez un terrain plat et régulier. 

• Demandez à l’athlète de descendre en trace directe (debout et en position de descente). 

• Demandez à l’athlète d’exécuter une série de virages enchaînés (rayons courts et longs). 

 

Si les modifications apportées sont adéquates, l’athlète sera en mesure de : 

• Maintenir les skis à plat en trace directe (debout et en position de descente). 

• Appliquer et relâcher la pression sur les skis en restant en équilibre. 

• Enchaîner une série de virages avec fluidité. 

 

Les problèmes techniques sont souvent causés par un mauvais mécanisme des pieds et/ou des chaussures mal 

ajustées ou alignées. Le fait de négliger un problème grave pourrait entraîner un problème chronique et ainsi 

nuire à la performance et au perfectionnement des habiletés. 
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L’entretien des skis de compétition 
 

Le matériel pour l’entretien des skis 

 

Introduction 
 

L’entretien des skis de compétition se fait essentiellement de la même façon pour les épreuves techniques 

(slalom et slalom géant) et les épreuves de vitesse (super-G et descente), à l’exception de quelques particularités 

dans la préparation des skis de vitesse. L’entretien des skis a pour objectif de préparer les skis à : 

• Glisser sur la neige en exerçant un minimum de friction. 

• Découper des virages en laissant une trace nette sur la neige. 

 

Même si le but ultime du coureur consiste à générer ou maintenir la vitesse, ce dernier doit être en mesure de 

faire pivoter les skis à travers la ligne de déplacement afin de : 

• Maîtriser la vitesse. 

• Modifier la forme du virage. 

• Modifier la ligne. 

 

Avant de commencer l’entretien des skis, il faut vérifier l’état des skis et évaluer le travail à effectuer. Les 

aspects importants à vérifier sont : 

• les trous, les égratignures et les marques sur le revêtement et les chants du ski; 

• les aspérités formées sur les carres ou les trous causés par des cailloux; 

• les égratignures, les trous ou les fentes sur la semelle du ski; 

• les fissures, les ébréchures ou les marques au niveau de la spatule et du talon. 

 

Le coffre à outils 

 

Un coffre à outils bien garni fait partie de l’équipement indispensable pour un skieur de compétition. Le coffre 

doit comprendre divers accessoires qui permettront de bien entretenir et préparer les skis pour la compétition. 

 

Le matériel indispensable à l’entretien des skis comprend : 

• une paire d’étaux; 

• un dispositif de retenue de freins ou de gros élastiques robustes; 

• un bloc plat; 

• des bâtonnets de polyéthylène (P-tex); 

• un guide pour lime (2 à 3 degrés); 

• une brosse en laiton, une brosse en crin; 

• du papier-émeri au silicium (nos 100, 180, 220); 

• une toile d’émeri; 

• un grattoir en métal; 

• un grattoir en plastique; 

• une brosse pour nettoyer les limes; 

• une lime fraise; 

• des limes de chrome; 

• du ruban-cache; 
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• une pierre à diamant; 

• un fer à farter ou à repasser; 

• une pierre tendre; 

• des farts; 

• des attaches pour les skis; 

• une barre plane étalon; 

• des tampons abrasifs (Fibertex). 

 

Les huit étapes de l’entretien des skis 

 

La démarche pour l’entretien des skis requiert beaucoup de pratique. Les lignes directrices ci- dessous 

fournissent suffisamment d’information aux entraîneurs et aux athlètes afin qu’ils puissent adéquatement 

préparer une paire de skis pour les épreuves techniques et de vitesse en vue de l’entraînement ou de la 

compétition. Voici les éléments clés de l’entretien : 

• Avoir le matériel et les outils nécessaires. 

• Faire preuve de patience. 

• Effectuer chaque étape adéquatement. 

 

L’entretien des skis de compétition comprend les huit étapes suivantes : Étape 1 – La réparation du revêtement 

et des chants du ski 

Étape 2 – La réparation de la semelle du ski 

Étape 3 – Le nivellement de la semelle  

Étape 4 – Le biseautage des carres  

Étape 5 – L’affûtage des carres 

Étape 6 – La structure de la semelle  

Étape 7 – Le choix du fart 

Étape 8 – Le fartage et le grattage 

 

Réparation du revêtement et des chants du ski 

 

Les marques ou les rugosités sur les chants ou le revêtement des skis augmenteront la friction ou la résistance. 

Cet aspect est particulièrement important pour les skis de vitesse, car ceux-ci doivent glisser plus longtemps sur 

les carres et les chants. Il est également important de bien nettoyer le revêtement, les chants, la spatule et le talon 

des skis de slalom et de slalom géant afin qu’ils puissent donner leur rendement optimal. 

 

Le matériel ci-dessous, énuméré dans la liste du matériel indispensable, peut servir à lisser toute partie rugueuse 

décelée sur les chants et le revêtement : 

• un papier-émeri (grains no 180 ou no 220); 

• une lime fraise (lorsque les dommages sont importants); 

• une toile d’émeri (fine ou grossière selon les dommages). 

 

Réparation de la semelle 

 

La procédure suivante doit être suivie pour réparer les dommages sur la semelle : 

• Fixez solidement le ski dans les étaux 

• Assurez-vous que les freins sont bien retenus. 
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• Choisissez la couleur du bâtonnet de P-tex en fonction de la semelle du ski (la semelle des 
skis contemporains est noire). 

• Allumez le bâtonnet et remplissez les trous de P-tex (si les trous sont très profonds, consultez 

un technicien dans un atelier de réparation). 

• Faites couler le P-tex (lorsqu’il brûle) sur un grattoir en métal pour éviter que la flamme 
devienne trop chaude (la flamme doit être bleue). 

• Laissez couler suffisamment de P-tex pour remplir le trou. 

• Laissez refroidir la section réparée. 

• Utilisez une lime fraise pour enlever l’excès de P-tex sur la semelle afin d’obtenir une 
surface plane et lisse (il est possible d’utiliser un grattoir en métal, mais le rebord tranchant 

doit être placé à un angle de 90 o et être propre). 

• Pour la finition, enroulez un papier-émeri à grains fins (no 220) autour d’un bloc plat et 
poncez la section réparée pour la rendre lisse. 

 

Nivellement de la semelle 

 

Aujourd’hui, la plupart des skis de slalom et de slalom géant sont vendus en ayant déjà une finition sur les carres 

et la semelle. Par contre, si les skis ont déjà été passés sur une pierre ou réparés, vous devez vérifier le 

nivellement de la semelle. Les étapes simples ci-dessous vous aideront à vérifier si la semelle est plane : 

• Utilisez une barre plane étalon. 

• Placez la barre à plat sur la semelle. 

• Pointez le ski vers une source de lumière et faites glisser la barre sur la semelle à partir de la 

spatule jusqu’au talon. 

• Vérifiez si la lumière est visible entre la barre et la semelle (notamment près des carres). 

• Les carres sont hautes si vous apercevez la lumière entre les carres et la barre. Un biseautage 

s’avère nécessaire. 

• La semelle doit être plane dans la zone des fixations : devant, derrière et en dessous. 

• Si cette zone n’est pas plane, enroulez un papier-émeri au silicium autour d’un bloc plat et 
poncez la section nécessaire (ensuite, passez un papier-émeri à grains fins pour la finition). 

• Nettoyez la semelle avec un tampon abrasif, puis la brosser avec une brosse en laiton. 

• Répétez l’étape précédente plusieurs fois. 

• Vérifiez régulièrement le progrès avec la barre plane étalon. 

 

Biseautage des carres 

 

Le biseautage des carres se définit comme le degré d’angle donné aux carres à partir de la semelle du ski. La 

plupart des skis de GS, de SL et de vitesse sont vendus avec un biseautage prédéterminé sur les carres. Certains 

skis de vitesse ont parfois une semelle et des carres parfaitement planes. Le degré de biseautage est relié à deux 

éléments : 

• la préférence personnelle; 

• le niveau d’habileté. 
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La procédure suivante doit être suivie si les carres ont besoin d’un biseautage : 

• Fixez solidement la spatule et le talon du ski dans les étaux, la semelle vers le haut. 

• Enroulez trois (3) épaisseurs de ruban-cache (1 po de large) autour du bout d’une lime de 

chrome (3 épaisseurs équivaut à 0,5 à 1 degré de biseautage). 

• Tracez une ligne avec un marqueur, de la spatule au talon, à tous les dix (10) centimètres. 

Placez la lime de travers au ski, en vous assurant que le ruban-cache se trouve au milieu du 

ski) et que l’autre partie de la lime couvre la carre à biseauter. 

• Affûtez la carre de droite avec un mouvement régulier de la spatule au talon (et du talon à la 
spatule sur la carre de gauche). 

• Servez-vous de la ligne tracée avec le marqueur pour vérifier si la lime affûte la carre (la 
lime affûte la carre si la ligne ou une partie n’est plus visible). 

• Assurez-vous de toujours biseauter les carres avant de passer les skis sur une machine. 

 

Affûtage des carres 

 

L’affûtage des carres se définit comme le degré d’angle donné aux carres à partir du chant (côté) du ski. En règle 

générale, les skis de vitesse ne sont pas autant affûtés que les skis d’épreuves techniques. Selon les conditions de 

neige, les skis de slalom et de slalom géant ont généralement un affûtage de 3 à 5 degrés. 

 

La procédure suivante vous permettra d’affûter les carres : 

• Fixez solidement le ski de côté dans les étaux 

• Utilisez un guide pour lime de 3 degrés (cet outil permet de mieux tenir la lime et procure un 
degré d’angle uniforme sur la longueur du ski). 

• Tracez une ligne avec un marqueur noir à tous les 10 centimètres. 

• Affûtez la carre avec un mouvement régulier, de la spatule au talon, en maintenant le guide 

pour lime près du corps. 

• Après l’affûtage, utilisez une pierre à diamant pour polir les carres. 

• Poncez les carres avec une pierre tendre pour la finition. 

• Arrondissez les sections de la spatule et du talon (de 5 à 10 centimètres à partir de 

l’extrémité) en passant une toile d’émeri ou un papier-émeri au silicium. 

 

Structure de la semelle 

 

Il existe deux types de structure couramment utilisés par les fabricants de skis : 

• La structure linéaire : caractérisée par de longues lignes sur la surface de glisse. 

• La structure diagonale-linéaire : caractérisée par de petites lignes à la diagonale sur la surface 

de glisse. 

 

En général, ces structures sont très efficaces dans tous les types de conditions de neige (neige vieillie, neige 

froide, neige fraîche et mouillée). 
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Étant donné que les skis de vitesse sont des skis de production codés, la structure conçue par le fabricant est 

spécifique à certaines conditions de neige. En règle générale, on doit éviter de modifier la structure de la semelle 

sur des skis de super-G et de descente. 

 

Les procédures suivantes permettent de préparer les skis en fonction des conditions de neige sans toutefois 

modifier la structure du fabricant : 

• Dans les conditions chaudes, ouvrez les pores de la semelle en brossant de la spatule au talon 
avec une brosse en acier. 

• Dans les conditions froides, fermez les pores de la semelle en passant un papier-émeri de 

silicium (no 220) enroulé autour d’un bloc plat. 

• Terminez chaque étape en brossant la semelle avec un tampon abrasif, puis avec une brosse 
en laiton. Répétez plusieurs fois. 

 

Choix du fart 

 

Lorsqu’il s’agit de choisir le bon fart en fonction des conditions de neige, plusieurs facteurs doivent être pris en 

compte, y compris le type de terrain et le type de neige. 

 

Les principaux facteurs qui influencent le choix du fart sont : 

• la température de la neige; 

• la température de l’air; 

• l’humidité de l’air. 

 

Les différents choix offerts aux consommateurs, comme les farts hydrocarburés, les farts à haute teneur en fluor, 

les farts à faible teneur en fluor et les additifs, peuvent porter à confusion. La méthode idéale consiste à choisir 

une marque de farts et à utiliser cette marque en tout temps. La plupart des fabricants de farts fournissent de très 

bonnes explications quant à l’utilisation de leur système et cela devient très facile de choisir et de combiner les 

farts pour correspondre aux conditions de neige. 

 

Les éléments essentiels ci-dessous doivent être pris en compte dans le choix du fart : 

• Les farts à haute teneur en fluor sont les meilleurs farts et les plus coûteux; 

• Les farts à faible teneur en fluor fonctionnent bien dans toutes les conditions de neige (leur 

performance est meilleure dans les conditions très froides et sèches). 

• Les farts hydrocarburés sont économiques et très bons pour l’entraînement et comme fart 
d’entreposage et de voyage. 

 

Fartage et grattage 

 

Une fois que les combinaisons de fart ont été choisies, les procédures suivantes peuvent être 

effectuées : 

• Assurez-vous que le frein est retenu et fixez le ski dans les étaux (semelle vers le haut). 

• Utilisez un fer à farter (de préférence) et faites couler des gouttes de fart au centre du ski. 

• Étendez le fart lorsque le fer est chaud, en vous assurant qu’il ne dégage pas de fumée (le fer 

à farter ou à repasser est trop chaud s’il y a de la fumée qui se dégage). 
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• Déplacez le fer dans un mouvement de va-et-vient le long de la semelle (le fart doit avoir une 
apparence de liquide jusqu’à ce qu’il refroidisse). 

• Vérifiez si le dessus du ski, près de la spatule, est chaud. 

• Continuez à déplacer le fer sur la semelle jusqu’à ce que la cambrure s’aplatisse. 

• Raclez les carres (la base et le côté) avec un petit grattoir en plastique, spécialement conçu à 

cet effet, lorsque le fart est encore chaud. 

• Laissez refroidir les skis (lorsque la cambrure reprend sa forme). 

• Raclez les skis avec un grattoir en plastique à partir de la spatule jusqu’au talon. 

• Assurez-vous de maintenir le grattoir à un angle précis de 90 degrés et raclez pour enlever 

l’excédent de fart. 

• Utilisez une brosse en laiton (si les conditions sont chaudes) ou une brosse en crin (si les 

conditions sont froides) et brossez la semelle plusieurs fois. 

• Alternez entre le brossage et le grattage pour enlever l’excédent de fart. 

• Nettoyez le grattoir et les brosses fréquemment. 

• Fixez les attaches de ski aux points de contact de la semelle des deux skis (spatule et talon). 

 

Tester les skis 

 

Une fois que l’entretien des skis est terminé, il est important de tester les skis et de recueillir les données en vue 

de la préparation des skis pour les compétitions. Les tests de skis sont très importants lors des épreuves de 

vitesse, et peuvent également être profitables pour les épreuves techniques, notamment le slalom géant. Depuis 

bon nombre d’années, les techniciens d’épreuves de vitesse font des tests de glisse afin de pouvoir jumeler le 

fart et la structure de la semelle avec les conditions de neige. 

 

Un test de glisse efficace doit comprendre : 

• une pente inclinée avec un replat; 

• un système de chronométrage dont le déclenchement du chrono se fait au début de la section 

plate et l’arrêt se fait à la fin de la section. 

 

L’entraîneur est donc en mesure de vérifier les skis qui sont les plus rapides dans des conditions données ainsi 

que la position aérodynamique du skieur. Les données recueillies seront ensuite très utiles comme données de 

référence.
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2. ENSEIGNEMENT ET 
APPRENTISSAGE 
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Collecte, utilisation et communication des renseignements personnels 

L’Association canadienne des entraîneurs (ACE) en collaboration avec ses partenaires du Programme national 
de certification des entraîneurs (PNCE) ne collectent, n’utilisent et ne communiquent que les renseignements 
personnels nécessaires à la prestation de services ou d’information aux gens, à la gestion de dossiers de 
formation des entraîneurs et des entraîneures du PNCE, aux recherches et pour autres fins telles qu’indiquées 
dans la politique sur la protection des renseignements personnels de l’ACE. 

L’ACE ne fait ni le commerce, ni la vente ni l’échange des renseignements personnels obtenus contre rétribution. 
La collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par l’ACE se fait conformément à sa 

politique sur la protection des renseignements personnels disponible au www.coach.ca. 
 
 

  

http://www.coach.ca/
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2.1. INTRODUCTION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Le présent Document de référence a été élaboré dans le but de contribuer à approfondir 
vos connaissances en enseignement et en apprentissage. 

Le présent document couvre quatre sujets clés liés à l’enseignement et à l’apprentissage : 

1. Concepts fondamentaux 

2. Estime de soi 

3. Optimisation de l’apprentissage 

4. Processus d’enseignement 

Le document compte également six annexes. 

Réguler son enseignement 

Il faut être réaliste et reconnaître que nous ne pouvons prétendre améliorer de façon 
significative vos habiletés pour entraîner en seulement cinq jours de formation. Cependant, 
nous croyons que suite à cette formation, vous aurez les outils nécessaires pour continuer 
à développer vos habiletés d’enseignement dans votre propre rôle d’entraîneur. C’est ce 
qu’on appelle « réguler son enseignement ». La figure suivante illustre la boucle de 
régulation que nous chercherons à mettre en œuvre lors du stage. 

 

 

 

La formation que nous vous proposons vous permettra de vivre les étapes de cette boucle : 
1) en vous apprenant à utiliser des grilles d’observation; 2) en vous donnant des outils pour 
analyser l’efficacité de votre entraînement; 3) en vous donnant des pistes pour identifier 
les aspects de votre entraînement que vous souhaitez améliorer pour être plus efficace. 

  

Action 

Planification pour l’amélioration Analyse et évaluation 

Identification des choses 

à améliorer 
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2.2. LIEN ENTRE ENSEIGNEMENT ET PLANIFICATION 

Le diagramme suivant montre les principaux éléments dont il faut tenir compte lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre d'une séance d’entraînement. Les points énumérés sous 
la rubrique « Comment vais-je donner ma séance d’entraînement ? » sont abordés de façon 
particulière dans le cadre du présent module. Les autres sont traités dans d’autres modules 
du PNCE, dont celui portant sur la planification d’une séance d’entraînement de niveau 
introduction. Nous nous y référerons cependant au besoin. 

 

Quelles sont les limites 
logistiques de ma séance? 

❑ Plateaux d’entraînement 

disponibles 

❑ Équipements requis ou 
disponibles 

❑ Durée de la séance (temps 

disponible) 

❑ Heure de la séance 

❑ Nombre de séances par 
semaine 

❑ Nombre d’assistant(e)s 

entraîneur(e)s disponibles et 
expérience 

 
 

Quelles sont les habiletés et 
qualités à développer en ski 

de compétition? 

❑ Habiletés physiques 

❑ Habiletés motrices 

❑ Habiletés techniques/ 
tactiques 

❑ Habiletés mentales 

 
 

 
Comment vais-je donner ma 

séance d’entraînement? 

❑ Quels sont les éléments clés 
à faire ressortir? 

❑ Quelles sont les méthodes 

d’enseignement utilisées? 

❑ Où vais-je me placer? 

❑ Que dois-je observer en 
particulier? 

❑ Quand et comment dois-je 
intervenir? 

Qui sont les skieurs dans mon 
groupe? 

❑ Nombre de skieurs qui seront 
présents 

❑ Âge/maturité 

❑ Habiletés/capacités des skieurs 

❑ Écarts entre les skieurs 

❑ Blessures 

❑ Raisons de leur participation 

 
 
 
 
 
 

 

Mon plan de                      
séance 

 
 
 

 
Comment vais-je organiser ma 

séance d’entraînement? 

❑ Structure de la séance 

❑ Choix des activités 

❑ Ordre des activités 

❑ Transition entre les activités 
afin d'éviter les pertes de 
temps 

 
 
 
 
 
 

Quels sont les facteurs qui 

posent un risque pour la 
sécurité et comment puis-je me 

préparer à y faire face? 

❑ Nature et conditions de 
réalisation des activités 

❑ Conditions climatiques 

❑ Plateaux, terrains, installations 

❑ Équipements 

❑ Erreur humaine 

❑ Procédures d’urgence en cas 
d’accident 

 
 

Quels sont les objectifs de ma 
séance d’entraînement? 

❑ Points à améliorer chez les 

skieurs 

❑ But de la séance 
d’entraînement 

❑ Buts de l’équipe et objectifs à 
court terme 

❑ Buts que poursuit le 

personnel d’entraîneur(e)s 

❑ Période de la saison 

❑ Liens avec des compétitions 
ou séances d’entraînement 
passées 

❑ Liens avec des compétitions 
ou séances d’entraînement à 
venir 
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APPRENTISSAGE PAR OPPOSITION À PERFORMANCE1
 

Pour les entraîneur(e)s, une des principales préoccupations consiste à maximiser les 
apprentissages même lorsque la quantité de temps disponible pour pratiquer est limitée. Pour y 
arriver, il est important de connaître certains concepts fondamentaux dans les domaines de la 
pédagogie du ski et de l’apprentissage moteur. 

❑ La performance motrice représente le comportement observable du skieur pendant 
l’exécution d’une tâche et on l’évalue à l’aide de critères bien précis. 

❑ L’apprentissage fait pour sa part référence à un changement permanent de la 
performance ou de l’aptitude à effectuer certaines tâches ou certains mouvements 
résultant de l’entraînement. 

❑ La performance observée pendant une séance d’entraînement n’est pas 
nécessairement un bon indicateur de l’apprentissage réalisé par le skieur. Une 
réévaluation de la performance à une date ultérieure (test de rétention) est donc 
nécessaire lorsque l’on cherche à établir s’il y a effectivement eu apprentissage, à savoir 
si l’habileté technique peut être exécutée de façon répétée et constante. 

❑ Si on omet de faire la distinction entre la performance et l’apprentissage, on risque de 
mal interpréter les progrès réalisés par le skieur ou encore sa capacité réelle d’exécuter 
une tâche particulière de façon indépendante et constante. 

❑ Lorsque des évaluations de la performance sont réalisées, il est important d ’établir une 
distinction entre la performance en entraînement et la performance au moment où elle 
compte véritablement : en compétition. 

 

 
 

1 Les définitions présentées ici sont la synthèse des points de vue de plusieurs auteurs en apprentissage moteur et en pédagogie 
sportive dont Lee, Target, Cathelineau, Siedentop et Rink. 
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Dimensions de l’apprentissage 

L’apprentissage comprend trois dimensions, à savoir les dimensions motrice, cognitive et 
affective. 

 
 

 

 
 

 
❑ La dimension affective concerne les apprentissages sur les plans des attitudes, des 

valeurs et des comportements éthiques. Cette dimension a un lien très étroit avec 
l’estime de soi des skieurs. Nous verrons plus loin comment reconnaître un manque 
d’estime de soi chez le skieur. 

❑ La dimension cognitive concerne les apprentissages sur le plan des connaissances, 
qu’elles soient d’ordre technique, tactique ou stratégique. Cette dimension traite aussi 
bien de ce que le skieur sait (ou ne sait pas) que de ce qu’il comprend (ou ne comprend 
pas). 

❑ La dimension motrice concerne les apprentissages sur le plan moteur, p. ex. les 
habiletés techniques ou toute forme d’exécution motrice. 

  

Dimension cognitive 

(connaissance, 

 

Dimension affective 

(attitude, comportement) 

Dimensions de 

l’apprentissage 
Dimension motrice 

(habiletés techniques, 

exécution) 
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Taux d’amélioration dans le temps 

❑ Au début de l’apprentissage du ski, on observe une amélioration rapide de l’aptitude à 
effectuer une tâche ou un mouvement particulier; par la suite, les progrès se font 
cependant à un rythme plus lent. 

❑ L’apprentissage se fait donc par étapes et on observe un taux d’amélioration différent à 
chacune de celles-ci. 

❑ La quantité et la qualité de l’entraînement (c.-à-d. le temps et le nombre de répétitions) 
sont les plus importants facteurs favorisant l’amélioration de la performance motrice et 
l’apprentissage des habiletés. 

 
 

 
Taux d’amélioration dans le temps 

 
 

 

  

Amélioration de 

la performance 

motrice (% des 

valeurs initiales) 

Temps 
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Effets de différents types d’entraînement sur l’apprentissage moteur 

Il existe différents types de pratique pouvant être utilisés en apprentissage moteur, et leurs 
effets varient. 

Les types d’entraînement qui mettent l’accent sur l’exécution d’un nombre élevé de répétitions 
d’une même tâche dans des conditions similaires (qu’on appelle entraînement béhavioriste ou 
en blocs) favorisent une amélioration rapide de la performance, mais souvent cette amélioration 
n’est ni permanente ni stable. 

Les types d’entraînement qui exigent une certaine forme de résolution de problème de la part 
du skieur (qu’on appelle entraînement à la prise de décision) sont associés à une amélioration 
moins rapide de la performance motrice; ils favorisent cependant un meilleur apprentissage et 
une meilleure rétention et sont souvent associés à un meilleur transfert de la situation 
d’entraînement à la situation de compétition. 

La performance et le type d’entraînement2
 

 

100   

90    

80   

70   

60   

50   

40   

30  Renversement 

20   

10   

0   

 Premiers entraînements Performance à long terme 

 
Entraînement Entraînement à la 

béhavioriste prise de décision 
 

 
 

2 Tiré de : Vickers, J.N. (2002). Decision-training: A New Approach to Practice. Publié par la Coaches Association of British 
Columbia. 
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Éléments clés à prendre en considération pour évaluer l’efficacité de l’entraînement 

 

 
Organisation 

❑ Vise à augmenter le temps 
de pratique des skieurs 

❑ Tient compte de procédures 
d’organisation éprouvées en 
ski de compétition 

❑ Prévoit le matériel requis et 
s’assure qu’il soit prêt à être 
utilisé 

❑ Permet une transition rapide 
entre les explications et les 
activités et entre les 
activités 

❑ Résulte en une utilisation 
optimale du temps, de 
l’espace et du matériel 

❑ Libère l’entraîneur(e) pour 
lui permettre de mieux 
superviser 

❑ Favorise une supervision et 
des interventions individuali- 
sées de l’entraîneur(e) 

 
 

Explications et 

démonstrations 

❑ Sont faites dans des 
conditions similaires à celles 
dans lesquelles les skieurs 
travailleront 

❑ Peuvent être vues et 
entendues de tous les 
skieurs 

❑ Contiennent un nombre 
adéquat (2-3) de points de 
repère 

❑ Tiennent compte des 
éléments de sécurité 

❑ Fournissent aux skieurs des 
points de référence leur 
permettant de savoir s’ils 
réussissent (auto-évaluation 
de leur performance) 

Sécurité 

❑ Type d’entraînement et de 
conditions lors des activités 

❑ Conditions climatiques 

❑ Plateaux d’entraînement 

❑ Équipements 

❑ Niveau de fatigue des skieurs 

❑ Comportements des skieurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skieur 

❑ Quantité et qualité 
d’engagement 
moteur 

❑ Différents 
styles 
d’apprentissag
e 

 
 
 
 
 
 
 
 

Climat d’apprentissage 

❑ Engager tous les skieurs de 
façon active pendant la plus 
grande partie du temps 

❑ Interagir avec les skieurs qui en 
ont le plus besoin 

❑ Adapter le degré de difficulté des 
éducatifs aux capacités des 
skieurs 

❑ Améliorer le répertoire de 
rétroaction 

❑ Reconnaître les indices d’ennui 
et adapter la tâche au besoin 

 
 
 
 
 

Observation et 

supervision des éducatifs 

❑ Supervision active 
(déplacements pour voir 
tous les skieurs) 

❑ Balayage visuel constant 

❑ Observation de la 
performance sous 
différents angles 

❑ Comparaison de la 
performance à des critères 
de réussite pertinents 

❑ Interventions 
individualisées (surtout) et 
au groupe (au besoin) 

 
 
 
 

Rétroaction 

❑ Est spécifique (porte sur 
quoi corriger exactement et 
comment le faire) 

❑ Est positive et constructive 
de façon à favoriser 
l’estime de soi 

❑ Le non verbal est cohérent 
avec le message verbal 

❑ Est juste sur le plan 
technique 

❑ Est cohérente avec les 
points de repère identifiés 

❑ Est formulée de la bonne 
façon et attire l’attention du 
skieur sur les bons 
éléments 

❑ Est offerte au bon moment 
et à la bonne fréquence 
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ESTIME DE SOI 
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2.3. ESTIME DE SOI : DÉFINITION ET IMPORTANCE EN SPORT 
 
 

 

Qu’est-ce que l’estime de soi? 

L’estime de soi est la façon dont une personne se perçoit. 
L’estime de soi d’une personne peut donc être affectée 
par les commentaires positifs ou négatifs qui lui 
parviennent des autres, y compris les messages qui 
résultent de la participation à des activités sportives. 

 
 

L’importance de l’estime de soi en sport 

Le sport donne aux athlètes la possibilité d’acquérir de 
nouvelles habiletés et d’évaluer leurs aptitudes grâce à la 
compétition. Les athlètes qui ont une bonne estime de soi 
tendent à apprendre mieux et à faire de meilleures 
performances que ceux et celles pour qui ce n’est pas le 
cas. L’une des étapes les plus importantes du 
développement du concept d’estime de soi se situe entre 
les âges de 6 et 11. Par conséquent, les parents, 
entraîneur(e)s et autres adultes qui interviennent 
directement auprès des jeunes athlètes ont un rôle 
important à jouer pour que les enfants se perçoivent bien 
et développent une bonne estime de soi. 

Même les remarques qui semblent anodines à la 
personne qui les fait peuvent avoir un impact important 
auprès des athlètes. Les parents et les entraîneur(e)s 
devraient toujours trouver quelque chose que l’enfant 
réussit bien et le lui faire savoir, même si parfois il faut 
évidemment indiquer ce qui doit être amélioré. Le 
renforcement positif peut porter sur la façon dont l’athlète 
exécute un geste technique, mais peut aussi porter sur 
des aspects qui ne sont pas en lien direct avec la 
performance sportive (p. ex., le fait de bien suivre les 
règlements, d’être ponctuel, de prendre soin de son 
équipement, de faire rire ou se détendre les autres, etc.). 

En tant qu’entraîneur(e), ce que vous dites (verbalement 
ou par l’intermédiaire de votre langage corporel) est d’une 
très grande importance aux yeux des athlètes et vous 
avez donc une influence directe sur leur estime de soi. 
Vous devez donc toujours évaluer l’impact possible de ce 
que vous vous apprêtez à dire aux athlètes ou encore des 
commentaires que vous vous apprêtez à faire à leur 
endroit. 
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Certains signes témoignant d’un manque d’estime de soi chez 
l’enfant 

Les réactions suivantes peuvent témoigner d’un manque d’estime de soi chez l’enfant : 

❑ Il ou elle évite de faire une tâche ou de relever un défi ou abandonne dès la première 
frustration. 

❑ Il ou elle triche ou ment pour ne pas perdre un match ou obtenir un mauvais résultat. 

❑ Il ou elle montre des signes de régression en agissant comme un bébé ou de façon 
immature pour son âge. 

❑ Il ou elle devient intraitable afin de camoufler son sentiment d’incapacité, de frustration 
ou d’impuissance. 

❑ Il ou elle trouve des excuses (« l’entraîneur(e) est stupide ») ou diminue l’importance 
des événements (« de toute façon, je n’aime pas ce sport »). 

❑ Il ou elle se marginalise en perdant ou en réduisant ses contacts avec ses ami(e)s ou 
avec les autres en général. 

❑ Il ou elle a des sautes d’humeur, se montre triste, pleure ou a des crises de colère ou de 
frustration ou des périodes de silence. 

❑ Il ou elle émet des commentaires négatifs à son égard tels que « je ne fais jamais rien 
de bien », « personne ne m’aime », « je suis laid(e) », « c’est ma faute »… 

❑ Il ou elle accepte difficilement les louanges et la critique. 

❑ Il ou elle se préoccupe à outrance de l’opinion des autres. 

❑ Il ou elle est fortement affecté(e) par l’influence négative de ses camarades. 

❑ Il ou elle aide trop ou n’aide jamais à la maison. 
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Suggestions pour aider les jeunes à développer l’estime de soi 

❑ Accueillez chaleureusement tous les skieurs à leur arrivée, et assurez-vous qu’ils sont 
heureux d’être là. 

❑ Manifestez votre confiance en leur capacité d’apprendre. 

❑ Témoignez-leur du respect. 

❑ Dites-leur quelles sont leurs qualités, ce qu’ils font de bien. 

❑ Montrez-leur que vous les appréciez en tant que personnes. 

❑ Communiquez de manière positive avec eux. 

❑ Offrez des activités qui conviennent à leur niveau de développement. Fixez des buts et 
des attentes réalistes fondés sur les aptitudes des skieurs. 

❑ Félicitez sincèrement et fréquemment les skieurs (p. ex., encourager à 3 ou 4 reprises 
avant de procéder à une correction). Encouragez l’effort sans toujours mettre l’accent 
sur les résultats. 

❑ Créez des situations où le taux de succès est élevé. 

❑ Soyez précis(e) lorsque vous louez leurs efforts ou leur performance. 

❑ Félicitez-les pour leurs réalisations spéciales; reconnaissez les progrès réalisés par 
chaque skieur. 

❑ Souriez, faites un clin d’œil ou un geste de la tête en guise de reconnaissance ou 
d’acquiescement. Une « tape dans le dos » est une excellente source d’encouragement. 

❑ Confiez-leur des responsabilités. Faites-les participer aux décisions et donnez à chacun 
la chance d’être chef de file. Alternez les capitaines. 

❑ Sollicitez l’avis des skieurs et encouragez-les à poser des questions. 

❑ Faites-leur connaître la joie véritable que procure le ski de compétition. 
❑  

Suggestions pour aider les jeunes à développer la confiance en soi et 
l’estime de soi 

Lors de commentaires ou rétroactions à l’entraînement : 
❑ Offrez des suggestions simples et précises; 
❑ Responsabilisez les skieurs; 
❑ Encouragez les skieurs; soyez enthousiaste et constructif(ve); 
❑ N’en faites pas une corvée – amusez-vous. 

 

Avant et pendant l’entraînement – être à l’écoute des skieurs : 
❑ Sollicitez activement leur contribution; 
❑ Respectez leur opinion; 
❑ Faites preuve d’une certaine souplesse dans vos positions; 
❑ Valorisez leur participation. 
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Lors d’une communication avant une compétition : 

❑ Dédramatisez : amenez les skieurs à se concentrer sur les gestes à poser et non sur 
le résultat final; 

❑ Soyez enthousiaste et constructif(ve); 

❑ Reconnaissez leurs émotions et soyez à l’écoute de celles-ci; 

❑ Rappelez-leur ce qui fonctionne bien; 

❑ Exprimez la confiance que vous avez en eux. 

 

Après une bonne performance en compétition : 

❑ Donnez toujours vos commentaires; 

❑ Savourez la victoire; 

❑ Soulignez ce qui a bien marché; 

❑ Signalez ce qui peut être amélioré; 

❑ Jetez les bases des victoires à venir. 

 

Après une mauvaise performance en compétition : 

❑ Reconnaissez l’effort fourni; 

❑ Soulignez les points forts; 

❑ Faites remarquer ce qui peut être amélioré; 

❑ Assurez-vous que les skieurs en tirent une leçon; 

❑ Rappelez qu’il y aura d’autres occasions et que l’important est d’avoir fourni le meilleur 
de soi-même. 
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OPTIMISATION DE L’APPRENTISSAGE 
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2.4. DÉCOUVERTE DES STYLES D’APPRENTISSAGE 
PRIVILÉGIÉS 

Vous trouverez davantage d’information au sujet des styles d’apprentissage dans les annexes. 

Vous êtes à dominante visuelle 

Votre profil 

❑ Être à dominante visuelle signifie que vous êtes plus particulièrement sensible à la partie 
visuelle de votre environnement, que vous vivez dans le présent, que vous êtes en 
conscience externe et que vous mobilisez très vite des images du passé pour donner du 
sens à ce qui vous arrive. Vous êtes sensible à l’esthétique, à l’ordre et au désordre. 
Vous savez distinguer de manière très fine les nuances de couleur et de forme. Les 
détails ne vous échappent pas; p. ex., vous pouvez facilement reconnaître l’écriture de 
vos athlètes. Vous mémorisez les visages et reconnaissez facilement les gens. Leur 
allure, un élément de leur aspect extérieur, leur situation dans le décor sont des repères 
sûrs que vous photographiez en un clin d’œil. Vous demandez aux athlètes de garder la 
même place pour avoir le temps de les identifier selon leur place; vous risquez même 
d’appeler par le nom d’un(e) autre ceux ou celles qui changent de place. 

❑ Vous avez le sens de l’orientation. Vous vous repérez bien sur un plan ou une carte et 
cela vous évite de demander votre chemin. D’ailleurs, vous ne comprenez pas toujours 
pourquoi les athlètes vous font répéter une consigne ou un commentaire à propos d’un 
exercice qu’ils ou elles ont sous les yeux! « Il suffit de regarder », leur dites-vous. Vous 
estimez qu’une explication claire doit comporter des illustrations ou des schémas. À 
défaut de document visuel, vous n’hésitez pas à tracer un dessin sommaire au tableau : 
c’est plus facile et plus explicite que n’importe quel discours, pensez-vous. 

❑ Vous êtes créatif(ve) et les idées peuvent se bousculent dans votre esprit. Les athlètes 
vous reprochent parfois de parler un peu trop vite. Il n’est pas toujours facile de vous 
suivre dans vos explications remplies de détails pittoresques, car vous oubliez 
quelquefois de préciser où vous voulez en venir. Vous avez parfois tendance à vous 
laisser emporter par votre imagination très fertile; vous avez pourtant un bon esprit de 
synthèse et savez bien définir les grandes lignes. 

 

Aspects particuliers dont vous devriez tenir compte 

❑ Vous devriez apprendre à entrer dans le monde des personnes à dominante auditive. Si 
vous les comprenez mieux, vous serez moins lassé(e) de leurs explications 
« interminables ». Donnez-leur le mot juste et ils ou elles seront satisfait(e)s car votre 
explication aura du sens pour eux/elles. Autre stratégie : demandez-leur de donner un 
nom à vos exercices ou à vos activités, ou de résumer en une phrase l’essentiel du 
message présenté. Vous satisferez leur besoin de mots tout en leur donnant certaines 
balises : ils ou elles apprécieront mieux vos activités et de votre côté vous mettrez 
judicieusement à profit les aspects complémentaires au sein du groupe. 

❑ Les kinesthésiques peuvent vous sembler un peu trop « lent(e)s ». Utilisez votre 
créativité pour leur inventer des voyages imaginaires : ils ou elles nageront dans vos 
images comme des poissons dans l’eau… Ils ou elles éprouveront de multiples 
sensations qui les combleront. Commencez vos explications ainsi : « Imaginez-vous en 
train de marcher, visiter, toucher, etc. » tout verbe d’action fera l’affaire pourvu que vous 
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leur permettiez d’être mentalement actif(ve)s au cours de leur réflexion. Demandez-leur 
ce qu’ils ou elles ressentent en se représentant telle ou telle image. Si, par vos 
interventions, vous les maintenez en contact avec leurs propres sensations, ils ou elles 
deviendront plus créatif(ve)s et s’intéresseront beaucoup à vos activités. 

Ils ou elles rappellent utilement à tou(te)s (ainsi qu’à vous-même) que vous êtes aussi 
un corps et que vous éprouvez des sensations, des sentiments, des besoins. Ils ou 
elles redonnent une dimension humaine à votre représentation du monde parfois trop 
détachée. 

❑ Apprenez aux un(e)s et aux autres à utiliser davantage leurs yeux, en particulier pour 
mémoriser des formes de mouvement ou des schémas illustrant des déplacements ou 
des tactiques. Vous êtes d’ailleurs particulièrement à l’aise dans ce domaine, car une 
représentation visuelle vous apparaît comme étant plus rapide et plus efficace. 

Vous êtes à dominante auditive 

Votre profil 

❑ Être à dominante auditive signifie que vous êtes plus particulièrement réceptif(ve) à la 
partie sonore de votre environnement. Cela veut dire aussi que vous mobilisez très vite 
des sons, des paroles entendues par le passé pour donner du sens à ce qui vous arrive. 

❑ Vous êtes sensible à l’harmonie des sons, au sens des mots, au rythme des choses. 
Vous savez distinguer de manière très fine les différentes gammes de tonalités : les 
graves et les aiguës n’ont pas de secret pour vous. Vous identifiez facilement les 
personnes au timbre de leur voix. Vous retenez bien les noms de vos athlètes et vous 
disposez d’astuces mnémotechniques pour cela. Vous aimez exploiter la richesse de la 
langue et choisir le mot juste. Vous aimez parler, raconter. Vous aimez également 
chanter ou au moins appréciez-vous la musicalité des phrases que vous prononcez ou 
que vous entendez. 

❑ Vous aimez écouter les gens, discuter, manier les idées. Vos athlètes apprécient votre 
élocution : vous parlez avec aisance et avec plaisir. Votre voix est mélodieuse, bien 
placée. Vous respirez généralement par le milieu du thorax en remplissant bien vos 
poumons. Cela vous permet de garder un rythme régulier. 

Aspects particuliers dont vous devriez tenir compte 

❑ Les aspects précédents peuvent parfois vous nuire : vous éprouvez tellement de plaisir 
à expliquer que vous pouvez oublier que certains de vos athlètes « décrochent », car ils 
ou elles ne peuvent maintenir longtemps leur attention sur des informations uniquement 
auditives. Pensez à leur offrir de temps à autre un support visuel qui relancera leur 
concentration. Vous leur faciliterez aussi la tâche en agrémentant vos explications 
d’exemples concrets ce qui leur permettra de créer leurs propres images intérieures. 
Gardez en tête que les termes abstraits les maintiennent trop dans l’univers des sons et 
ne les satisfont pas. 

❑ Que dire alors des kinesthésiques! Pour ces personnes, vos paroles resteront vides de 
sens tant que vous ne ferez pas appel à leur sensibilité et à leurs sensations. Il est donc 
important que vous choisissiez des termes appropriés à leur type de perception 
dominante. 
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Vous êtes à dominante kinesthésique 

Votre profil 

❑ Être à dominante kinesthésique signifie que, parmi les multiples perceptions qui vous 
parviennent à chaque instant, vous êtes plus particulièrement sensible à ce que vous 
ressentez. Vous marquez des pauses de temps à autre pour vérifier vos sensations. 
C’est ainsi que vous êtes en contact avec ce qui se passe autour de vous. 

❑ Vous êtes sensible aux ambiances, aux relations entre les gens. Vous possédez une 
intuition très fine pour deviner l’état d’esprit des autres. Vous êtes un(e) passionné(e) : 
vos athlètes apprécient votre façon de « faire passer le courant ». Vous êtes 
chaleureux(se), spontané(e). Parfois, vous vous laissez emporter par vos émotions et 
certains de vos athlètes peuvent redouter votre colère. Vous êtes parfois très émotif(ve), 
et vous n’aimez pas particulièrement les situations délicates où il est nécessaire de se 
contrôler. Vous savez capter l’attention de vos athlètes parce que vous vous exprimez 
de manière concrète, avec un débit plutôt lent. Vous faites souvent appel à vos émotions 
et aux leurs. 

❑ Comme vous suivez votre inspiration, vous avez tendance à improviser. L’effet est 
heureux, car vous êtes disponible pour les questions de vos athlètes : vous vous 
adaptez à l’intérêt du moment. Vous savez rester attentif(ve) à eux/elles et ne pas vous 
enfermer dans une planification trop rigide. 

Aspects particuliers dont vous devriez tenir compte 

❑ Vous gagneriez en efficacité si vous marquiez plus souvent quelques pauses pour 
restructurer ce qui se dit; un plan, des idées clés notées au tableau pour résumer 
l’essentiel de ce qui devra être retenu pourront s’avérer utiles pour plusieurs athlètes. 
Sinon, vos athlètes pourraient avoir l’impression de sauter du coq à l’âne. Ils ou elles ont 
besoin de pouvoir participer un peu et d’acquérir une vision globale de votre séance ou 
de votre programme pour bien comprendre ce que vous cherchez à réaliser. 

❑ Pour vos athlètes à dominante visuelle, vos nombreux gestes expressifs et vos 
mimiques éloquentes sont une source précieuse d’informations. Vos anecdotes ainsi 
que votre approche concrète et dynamique conviennent bien à leur création d’images 
mentales. Pour impliquer ces athlètes, vous pouvez leur demander une synthèse de ce 
qui a été dit ou fait auparavant ou encore la place d’un élément particulier dans un 
ensemble plus large : ils ou elles aiment ce type d’exercice et y excellent souvent. Votre 
rythme peut par contre leur paraître trop lent : la production d’images mentales est très 
rapide et permet des représentations simultanées impossibles à traduire en temps réel 
par des mots. Donnez-leur la parole de temps en temps pour fournir au groupe un 
exemple haut en couleur. 

❑ Les athlètes auditif(ve)s risquent de demeurer sur leur faim : ils ou elles aiment les 
séances et les activités structurées, planifiées et exposées en termes précis. Faites 
appel à eux ou à elles pour commenter une tactique ou pour résumer une consigne 
importante. N’hésitez pas à reconnaître les différences qui peuvent exister entre vous et 
les personnes auditives et servez-vous de leurs points forts : « Quel terme emploieriez- 
vous pour désigner ceci? », « Comment classeriez-vous les différentes idées émises 
jusqu’ici? … » Grâce à votre dominante kinesthésique, vous entraînez avec toute la 
sensibilité irremplaçable d’un être humain. Enseigner de manière vivante, inattendue, 
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insolite parfois est l’un de vos atouts. Vous faites vôtre ce pittoresque proverbe chinois : 
« L’enseignement qui n’entre que dans les yeux et dans les oreilles ressemble à un 
repas pris en rêve. » 

 
Adapté de : La programmation neuro-linguistique, de Reine Lépineux, Nicole Soleilhac et Andrée Zerah, Nathan, 1984. 
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Tableaux de vocabulaire 

Les pages 19 à 211 reproduisent des listes de termes employés de préférence par les 
personnes manifestant différents styles d’apprentissage. Ces tableaux vous seront utiles pour 
trouver des suggestions sur la façon la plus appropriée de formuler des expressions ou des 
phrases à employer avec chaque type d’apprenant(e). 

Le vocabulaire de la personne visuelle 
 
 

Verbes    

remarquer voir regarder montrer 

briller clarifier distinguer visualiser 
éclairer éclaircir cacher apercevoir 
imaginer discerner illustrer délimiter 
peindre dépeindre observer paraître 
apparaître découvrir exposer scruter 
se figure inspecter fixer luire 

étinceler flamber illuminer  

Adjectifs    

remarquable noir(e) lumineux(se) sombre 

brillant(e) clair(e) flou(e) vague 
net(te) lucide imaginatif(ve) clairvoyant(e) 
pittoresque nuageux(se) spectaculaire coloré(e) 
foncé(e) prévoyant(e) brumeux(se) ébauché(e) 
voyant(e) obscur(e) évident(e) distinct(e) 

expressif(ve) limpide étonné(e) fixe 

Adverbes    

brillamment 
nettement 

clairement 
lucidement 

distinctement 
expressivement 

vaguement 
étonnement 

Noms    

remarque perspective regard objectif 

éclat clarté graphique illusion 
cliché netteté point de vue imaginaire 
clairvoyance écran nuage spectacle 
peinture observation prévision image 

aspect vue panorama découverte 

Expressions    

voir la vie en rose faire le point 

faire un tour d’horizon à courte vue 
ouvrir de grands yeux en mettre plein la vue 
avoir une opinion peu brillante entre quatre yeux 
regarder à la dérobée sans l’ombre d’un doute 
voir sous son vrai jour vue à vol d’oiseau 
ne pas avoir froid aux yeux regarder dans le vide 
regarder de près à l’œil nu 
n’avoir d’yeux que pour cela saute aux yeux 
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Le vocabulaire de la personne auditive 
 
 
 

Verbes    

entendre parler dire écouter 

exprimer harmoniser questionner vociférer 
relater râler sonner dialoguer 
hurler demander crier éclater 
amplifier mentionner raconter s’enquérir 
alarmer informer discuter articuler 

annoncer déclarer composer narrer 

Adjectifs    

harmonieux(se) mélodieux(se) musical(e) discordant(e) 

grave oral(e) fort(e) calme 
orchestré(e) aigu(e) vocal(e) audible 
bavard(e) dissonant(e) éclatant(e) amplifié(e) 
fracassant(e) sourd(e) strident(e) perçant(e) 

nasillard(e) criard(e) étouffé(e) creux(se) 

Adverbes    

harmonieusement 
gravement 

bruyamment 
oralement 

bien entendu 
fortement 

en accord 
sourdement 

Noms    

harmonie dialogue accord désaccord 

déclic question vocifération râlement 
écoute son demande parole 
cri éclat fracas voix 
mot ton discussion amplification 

annonce déclaration tonalité  

Expressions   

faire une fausse note  prêter l’oreille 

faire des messes basses tendre l’oreille 
entendre des voix être au diapason 
sonner faux sonner vrai 
faire la sourde oreille jouer sur une toute la gamme 
faire écho un son de cloche 
un cri perçant mettre l’accent 
se faire entendre en avoir plein les oreilles 
sonner les cloches parler à voix haute 
parler haut et fort une façon de parler 
casser les oreilles surprendre une conversation 
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Le vocabulaire de la personne kinesthésique 
 
 
 

Verbes    

adoucir sentir toucher raffermir 

ressentir sensibiliser attendrir solidifier 
ramollir réchauffer refroidir alourdir 
alléger tiédir choquer toucher 
éprouver contacter agiter frapper 
casser irriter presser porter 

saisir émouvoir agripper flatter 

Adjectifs    

doux(ce) relaxé(e) concret(ète) ferme 

sensible insensible tendre solide 
mou(molle) chaleureux(se) froid(e) lourd(e) 
léger(ère) tiède choquant(e) touchant(e) 
éprouvant(e) chatouilleux(se) agité(e) frappant(e) 

cassant(e) irritable pressant(e) émouvant(e) 

Adverbes    

doucement 

sensiblement 
mollement 

en contact avec 

insensiblement 
chaleureusement 

concrètement 

tendrement 
froidement 

fermement 

solidement 
lourdement 

Noms    

douceur sentiment contact fermeté 

sensibilité insensibilité tendresse solidité 
mollesse chaleur froideur lourdeur 
légèreté tiédeur choc épreuve 
contact agitation coup casse 

irritation pression mouvement émotion 

Expressions    

avoir du bon sens avoir les pieds sur terre 

avoir le cœur sur la main prendre à cœur 
joli(e) à croquer donner le bon Dieu sans confession 
avoir du flair mettre le doigt sur 
faire impression en venir aux mains (aux coups) 
en avoir plein le dos (son casque) taper sur les nerfs 
amener de l’eau au moulin se faire embarquer 
pleurer comme une Madeleine être à cheval sur les principes 
monter sur ses grands chevaux sortir de sa coquille 
voler de ses propres ailes doux(ce) comme un agneau (un ange) 
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2.5. PROCESSUS D’ENSEIGNEMENT 
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2.6. ÉLÉMENTS CLÉS POUR CHAQUE ÉTAPE DU 
PROCESSUS D’ENSEIGNEMENT 

Étape 1 : Organisation et mise en place 

❑ Toujours donner les consignes sur la manière de démarrer et de terminer l’éducatif. 

❑ Toujours donner les consignes de sécurité. 

❑ Organiser l’éducatif de manière à ce que chaque skieur soit actif pendant au moins 50 % 
du temps d’entraînement. 

❑ Organiser l’éducatif de manière à ce que chaque skieur progresse à son propre rythme. 

❑ Mettre en place le milieu d’entraînement de façon à pouvoir vous déplacer et superviser 
activement les skieurs sans vous interposer. 

❑ Maximiser le temps d’entraînement (nombre de répétitions). 

❑ Toujours prévoir le matériel nécessaire à la réalisation de l’éducatif et, si possible, le 
préparer à l’avance. 

 

 

Posez-vous ces questions 

avant et après la séance d’entraînement 

L’organisation de la séance d’entraînement ou de l’éducatif 

m’a-t-elle permis : 

❑ De faire travailler activement chacun des skieurs pendant au 

moins 50 % du temps de la séance? 

❑ De consacrer plus de la moitié de mon temps à des 

interventions individuelles? 

❑ De faire progresser chaque skieur à son propre rythme et à 

partir de son niveau actuel? 

❑ De me libérer du temps pour observer les skieurs? 
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Organisation et mise en place 
 
 
 

  Entraîneur(e) :    Observateur/trice :  

La mise en place de l’éducatif était : ❑ rapide et efficace 

❑ rapide mais non efficace 

❑ ni rapide ni efficace 

Les skieurs ont été en mesure de 

débuter l’éducatif : 

❑ rapidement et correctement 

❑ rapidement, mais pas 

correctement 

❑ correctement, mais pas 

rapidement 

❑ ni rapidement ni correctement 

Lors du déroulement de l’éducatif : 
 

❑ On a fait bon usage des 

équipements disponibles 

Oui ( ) Non ( ) 

❑ On a fait bon usage du terrain 

et plateau d’entraînement 

disponibles 

Oui ( ) Non ( ) 

❑ On a fait bon usage du temps 

disponible 

Oui ( ) Non ( ) 

❑ Les groupes étaient adéquats Oui ( ) Non ( ) 

❑ Les skieurs s’entraînaient dans 

des conditions sécuritaires 

Oui ( ) Non ( ) 

Pendant la séance, les skieurs 

étaient engagés de façon active : 

❑ plus de 50 % du temps 

❑ entre 30 et 50 % du temps 

❑ moins de 30 % du temps 
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Étape 2 : Explications et démonstrations 

❑ Donner le but de l’éducatif aux skieurs. 

❑ Toujours donner des points de repère (ce que le skieur doit regarder ou sentir pendant 
l’exécution motrice). Des points de repère efficaces sont brefs, clairs, simples et peu 
nombreux (deux ou trois). 

❑ Un repère est une information précise permettant de contrôler un mouvement. Il doit être 
observable par l’entraîneur(e) et perceptible par le skieur. Il existe deux types de  
repères : externes et internes. 

• Un REPÈRE EXTERNE : est contrôlé par la vue ou l’ouïe du skieur. 

• Un REPÈRE INTERNE : est contrôlé par la perception interne (sensations 
kinesthésiques) du skieur. 

❑ En plus des repères internes et externes, attirez aussi l’attention du skieur sur un 
élément externe à son corps lors de l’exécution du mouvement ou encore sur l’effet 
anticipé de son mouvement et pas uniquement sur la façon dont le mouvement sera 
effectué. En apprentissage moteur, on se réfère à ce type de consignes comme étant 
une focalisation externe de l’attention. 

❑ Toujours donner des indicateurs de réussite au skieur (comment peut-il savoir qu’il a 
réussi?). 

❑ S’assurer d’utiliser les différents canaux de communication (visuel, auditif et 
kinesthésique). 

 

 

Posez-vous ces questions 

pendant et après la séance d’entraînement 

L’explication et la démonstration m’ont-elles permis : 

❑ De donner une image juste de ce qu’il faut faire et de la 

façon dont il faut le faire? 

❑ De tenir compte des aspects logistiques et organisationnels 

associés à l’exécution? 

❑ De mettre l’accent sur les aspects les plus importants 

(repères, focalisation externe de l’attention)? 

❑ De fournir certaines informations sur le pourquoi des choses 

(p. ex., les raisons pour lesquelles un geste particulier est 

effectué de telle ou telle façon)? 

❑ De respecter les styles d’apprentissage de chaque skieur? 

❑ De m’assurer que le message a bien été compris? 
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Points clés sur les instructions 

Au cours des dernières années, certaines études dans le domaine de l’apprentissage moteur se 
sont penchées sur l’efficacité de différents types d’instructions. Entre autres, on a cherché à 
déterminer sur quoi il était préférable de se concentrer pendant l’exécution d’une tâche 
motrice soit : (1) sur ce que l’on ressent quand on effectue le mouvement ou le geste (attention 
interne), ou encore; (2) sur un élément extérieur ou sur le résultat anticipé de l’action (attention 
externe). 

❑ Pour favoriser l’apprentissage, les instructions devraient être formulées de façon à attirer 
l’attention de l’apprenant(e) sur un élément externe à son corps ou sur l’effet anticipé de 
son mouvement plutôt que sur la façon dont le mouvement lui-même est en train d’être 
effectué. 

❑ Lors de l’exécution d’un mouvement, porter trop d’attention à la façon dont on est en 
train de l’effectuer (p. ex., penser à la position des épaules ou des jambes pendant le 
mouvement) peut nuire à l’apprentissage moteur. Pendant l’exécution du mouvement, il 
semble plus efficace de faire porter l’attention du skieur sur un élément externe (p. ex., 
enchaîner les virages avec rythme) ou sur le résultat escompté du mouvement (p. ex., 
enchaîner des virages coupés) que sur des éléments internes (p. ex., « ressentir » 
chacune des phases du mouvement pendant l’exécution). La recherche portant sur ce 
phénomène est connue sous le nom de « focalisation de l’attention ». 

❑ Plusieurs résultats de recherche dans le domaine de l’apprentissage moteur indiquent 
que les instructions qui incitent l’apprenant à porter son attention sur un élément externe 
à son corps ont un impact positif à la fois sur la performance à court terme (pendant une 
séance d’entraînement) et à plus long terme; ce type d’instructions semble donc efficace 
pour favoriser l’apprentissage et la rétention. Enfin, l’efficacité de ce type d’instructions 
sur le plan de la performance et de l’apprentissage ne semble pas se faire au détriment 
de la forme des mouvements; autrement dit, la qualité d’exécution ne semble pas en 
souffrir. 

❑ Si possible, « l’attention externe » devrait être dirigée sur un élément ou sur un effet qui 
est éloigné du corps du skieur. 

❑ Les données disponibles indiquent que l’approche la plus efficace consiste à demander 
au skieur de se concentrer sur un effet anticipé qui se situe le plus loin possible de son 
corps, mais qui peut néanmoins toujours être directement relié au mouvement qui est en 
train d’être effectué. 
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Choix de l’emplacement lors des explications ou des démonstrations 

Lors des démonstrations ou des explications, il est important de choisir un emplacement qui 
permettra aux skieurs de bien vous voir et vous entendre. 

Réduire les distractions pour que les démonstrations soient efficaces 

Les skieurs doivent être placés de façon à tourner le dos aux sources de distraction 
potentielles, par exemple : 

❑ soleil; 

❑ reflets; 

❑ autres groupes de skieurs en train de s’entraîner; 

❑ spectateurs. 

Choisir un bon angle de vue pour les skieurs 

Il est important de s’assurer que les skieurs ont un bon angle de vue de la démonstration. 

Au besoin, répétez la démonstration devant le groupe de façon à ce que chacun puisse avoir 
plusieurs angles de vue du geste et ait la possibilité de le voir sous le meilleur angle. Il faut 
cependant éviter de répéter trop de fois la même démonstration, car cela risque de prendre trop 
de temps et ainsi de provoquer l’ennui ou le désintéressement chez certains skieurs. 

  



© 2018 Alpine Canada Alpin – Association canadienne des entraîneurs 

Niveau développement – Document de référence 65 

 

Explications et démonstrations 

Entraîneur(e) :  Observateur/trice :    

 
 Démo 1 Démo 2 

1 Les équipements étaient prêts au moment de débuter la démonstration oui non oui non 

2 L’organisation des skieurs était adéquate oui non oui non 

3 La démonstration a donné une bonne idée globale du geste ou du 
mouvement à exécuter 

oui non oui non 

4 La démonstration a attiré l’attention des skieurs sur un élément externe 
(effet anticipé, cible, résultat) 

oui non oui non 

5 L’entraîneur(e) a indiqué ce qu’il faut éviter de faire (un contre-exemple) oui non oui non 

6 La démonstration a été faite sous plusieurs angles oui non oui non 

7 Les skieurs ont été impliqués de façon appropriée pendant la 

démonstration 

oui non oui non 

8 L’entraîneur(e) a précisé les repères internes et externes oui non oui non 

9 Des informations ont été données sur le pourquoi de l’éducatif (p. ex., lien 
avec une séance d’entraînement antérieure, etc.) 

oui non oui non 

10 L’entraîneur(e) s’est assuré(e) que les skieurs comprennent bien ce qui 

doit être fait 

oui non oui non 

11 Les éléments techniques de la démonstration ont été exécutés 
correctement 

oui non oui non 

12 La quantité d’information fournie par l’entraîneur(e) est appropriée 

(claire, brève, précise) 

oui non oui non 

13 Le vocabulaire pour les trois canaux de communication a été utilisé 
(visuel, auditif, kinesthésique) 

oui non oui non 

14 Au besoin, l’entraîneur(e) a mis l’accent sur certains aspects reliés à la 
sécurité 

oui non oui non 

15 La force et la projection de la voix étaient adéquates lors de la 
démonstration 

oui non oui non 

Commentaires : 

 

 

 

Appréciation globale : 

( ) Excellente prestation 

( ) Bonne prestation, nécessite certains ajustements, mais généralement bien faite 

( ) Quelques erreurs importantes, place à amélioration, mais néanmoins acceptable 

( ) Inacceptable, plusieurs erreurs importantes 
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Étape 3: Observation 

❑ S’assurer que les skieurs s’engagent rapidement dans l’éducatif après l’explication et la 
démonstration (transition rapide). 

❑ Toujours s’assurer que les skieurs comprennent les directives données. 

❑ Toujours s’assurer que l’éducatif proposé correspond au niveau d’habileté des skieurs. 

❑ Toujours s’assurer que les skieurs sont engagés avec un bon taux de réussite, c.-à-d. 
que la plupart des skieurs peuvent atteindre l’objectif fixé. 

❑ Superviser le travail des skieurs de façon active, c.-à-d. assurez-vous de voir TOUS les 
skieurs en action. Pour cela, la technique du balayage visuel est très utile. Essayez 
d’observer les skieurs sous trois différents angles (à partir du bas de la piste, du haut de 
la piste et du côté de la piste). 

❑ S’assurer de faire de la supervision individuelle afin de différencier les performances de 
chaque skieur et de personnaliser votre rétroaction. 

❑ Vérifier que les skieurs ont du plaisir, qu’ils ne s’ennuient pas ou qu’ils ne se 
découragent pas lors des activités. 

 

 

Posez-vous ces questions 

pendant et après la séance d’entraînement 

L’observation m’a-t-elle permis : 

❑ De garder les skieurs impliqués de façon active dans 

l’éducatif? 

❑ De voir tous les skieurs individuellement? 

❑ D’observer les points de repère et les critères de réussite 

sous différents angles? 

❑ De m’assurer de la sécurité de chacun? 

❑ De mesurer le taux de réussite des skieurs lors de 

l’exécution? (Voir « Zone de difficulté optimale » à la page 
suivante). 

 
  



© 2018 Alpine Canada Alpin – Association canadienne des entraîneurs 

Niveau développement – Document de référence 67 

 

 

Zone de difficulté optimale3
 

Faire concorder les exigences de l'éducatif et le niveau d'habileté du skieur 

Une des tâches de l’entraîneur(e) pendant qu’il ou elle observe les skieurs est de s’assurer que 
ceux-ci se trouvent dans une zone de difficulté optimale pour ce qui est de l’exécution et du taux 
de réussite. Si les exigences de l’activité sont trop élevées, le skieur peut ressentir de 
l’inquiétude et de l’anxiété, ce qui n’est pas souhaitable pour favoriser l’apprentissage. En 
contrepartie, une tâche trop facile causera l’ennui et le désintéressement. Le niveau de difficulté 
de la tâche doit donc être « optimal », c.-à-d. que le skieur qui s’apprête à la réaliser doit avoir 
la perception de pouvoir le faire avec succès, mais sans pour autant en avoir la certitude. En 
règle générale, si le taux de réussite lors de l’exécution est d’environ 2 fois sur 3, la 
tâche représente un défi approprié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

3 Adapté de Brunelle et al. (1988). La supervision de l’intervention en activité physique. Gaétan Morin Éd. 
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Étape 4 : Intervention et rétroaction 

Dans le cadre de cette section, nous verrons trois étapes distinctes qui permettent à 
l’entraîneur(e) de donner des rétroactions appropriées. 

Première étape : Réussite ou échec? 

Avant de donner une rétroaction quelconque, l’entraîneur(e) doit tout d’abord déterminer si le 
skieur est en situation de réussite ou d’échec. 

Deuxième étape : Types d’intervention 

Une fois que l’entraîneur(e) a déterminé si le skieur est en situation de réussite ou d’échec, il ou 
elle choisit l’intervention la plus appropriée parmi une série d’options possibles (voir le tableau 
ci-dessous). La première catégorie d’interventions, « inhibe », est évidemment à proscrire. 
Parmi les autres possibilités d’intervention, certaines sont plus efficaces suite à un échec alors 
que d’autres conviennent mieux en cas de réussite. Ces aspects particuliers sont abordés plus 
en détails aux pages suivantes. 

 

Les cinq grandes catégories d’intervention4
 

 

Catégories Types d’intervention : 

 
A. Inhibe 

❑ ne fait rien; 

❑ engueule, crie; 

 
B. Répète 

❑ redonne les consignes; 

❑ démontre ou démontre une seconde fois; 

 
C. Explique 

❑ explique comment réussir (solution verbale ou repères); 

❑ questionne le skieur; 

 
D. Aide 

❑ rassure, encourage; 

❑ fait recommencer; 

 
E. Adapte 

❑ utilise un plateau ou un équipement différent; 

❑ réduit le niveau de difficulté ou accorde plus de temps. 
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Le skieur est incapable 
de réaliser la tâche 

(visiblement mécontent 
ou abandonne la séance 

d’entraînement) 

Affectif 

puis 
Aider 

(faire recommencer) 
Adapter 

Le skieur s’approche 
du résultat recherché 
sans toutefois réussir 

Moteur 

Échec 

Rétroactions en cas d’échec5
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adapté de Target, C. et Cathelineau, J. (1990). Pédagogie sportive. Vigot. Collection Sport et enseignement 
 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 

Comportement observé 

chez le skieur 

Origine 

 appropriée 

Peur Aider 
(rassurer) 

ou 
Adapter (voie moins 

rapide) 

Démotivation 
Expliquer 

 

Le skieur réalise autre 
chose que ce qui est 
demandé, ou obtient 

un autre effet 

 
Cognitif 

Incompréhension Expliquer 
 

puis 

Répéter 

Trop éprouvant 
Aider (faire 

recommencer avec 
soutien pédagogique) 

Trop compliqué Adapter (voie moins rapide, 
simplifiée) 

Capacité non 
acquise 

Expliquer 
 puis 

Adapter 

ou 

Adapter 
(aménager 
le matériel) 
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Rétroactions en cas de réussite6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Adapté de Target, C. et Cathelineau, J. (1990). Pédagogie sportive. Vigot. Collection Sport et enseignement 

 

Proposer un éducatif 

ou une tâche plus 

difficile 

Réussite 

 
 

Faut-il 

vérifier 

l’acquisition? 

non 

Passer à la prochaine 

étape de la progression 

ou à l’éducatif suivant 

oui 

Faire formuler par le 

skieur les raisons de 

sa réussite (formuler 

les repères utilisés) 

ou 

Faire répéter la 

performance plusieurs 

fois de suite 

ou 
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De façon générale 

❑ S’assurer de choisir le bon moment pour donner de la rétroaction : le skieur doit être 
disposé à vous écouter et situé près de vous pour entendre la rétroaction. 

❑ Attirer l’attention du skieur sur un élément externe à son corps ou sur l’effet anticipé de 
son mouvement plutôt que sur la façon dont le mouvement est en train d’être effectué. 

❑ Laisser les skieurs s’entraîner sans toujours les interrompre. Plus vous parlez, moins ils 
peuvent s’entraîner! 

❑ En soi, une rétroaction générale fournie à répétition (p. ex., « C’est beau! », « Ne lâche 
pas! », etc.) est insuffisante. Encourager de cette façon n’est pas mauvais, mais une 
rétroaction efficace se doit d’être plus qu’une suite d’encouragements généraux. 

❑ Pour favoriser l’acquisition et le développement des habiletés, l’information contenue 
dans la rétroaction doit être spécifique (p. ex., « Tu as fait  de façon parfaite » au 
lieu de « C’est beau! »). 

❑ Pour être utile, la rétroaction doit également être précise. Pour fournir une rétroaction 
précise, l’entraîneur(e) doit : 1) bien connaître les habiletés sur lesquelles travaille le 
skieur; 2) avoir un point de référence précis à l’égard de ce qui constitue une exécution 
correcte; 3) avoir un bon angle d’observation de l’exécution faite par l’athlète. 

❑ Dans le cas des habiletés motrices, une démonstration (c.-à-d. une rétroaction non 
verbale ou l’exécution d’un geste bien précis) est souvent utile pour fournir une 
rétroaction au skieur. 

❑ La rétroaction adressée au groupe entier est souvent efficace. 

❑ Bien que la rétroaction soit importante et qu’elle contribue à l’apprentissage, il faut éviter 
d’en fournir trop à la fois ou encore trop souvent. 

❑ Rappelez-vous que c’est surtout la qualité et non la quantité de rétroactions qui en 
détermine l’efficacité. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

L’entraîneur qui donne de la rétroaction doit s’efforcer de :  

❑ Donner plus souvent de la rétroaction positive que négative. 

❑ Donner plus souvent de la rétroaction spécifique que générale.  

❑ Trouver un juste équilibre entre la rétroaction descriptive et prescriptive 
(Note : la rétroaction descriptive qui est à la fois spécifique et positive 
peut influencer de façon positive l’estime de soi de l’athlète).  
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Troisième étape : Façon de formuler la rétroaction 

Le tableau ci-dessous résume la façon de formuler différents types de rétroaction. 

 

Façon de formuler différents types de rétroaction 
 

Type Définition Exemples 

 
 

Évaluatif 

L’entraîneur(e) évalue la qualité 
de la performance, il ou elle 
porte donc un jugement 

❑ C’est beau! 

❑ Bon travail! 

❑ Non, ce n’est pas ça! 

❑ C’est tout croche! 

 

Prescriptif 

L’entraîneur(e) dit au skieur 
comment faire la prochaine 
exécution du geste 

❑ Montre plus la semelle des skis 
dans le virage. (général) 

❑ Essaie de toucher la hanche 
intérieure à la neige. (spécifique) 

 

 
Descriptif 

L’entraîneur(e) décrit au skieur 

ce qu’il ou elle vient de faire 

❑ Tu as démontré de l’amplitude de 

mouvement. (général) 

❑ Ton mouvement d’extension et de 
flexion des jambes était bien. 
(spécifique) 

 
 

Posez-vous ces questions 

pendant et après la séance d’entraînement 

Ma rétroaction a-t-elle été : 

❑ Spécifique et non pas générale (p. ex., « Tu as fait  de façon 

parfaite » au lieu de « C’est beau! »)? 

❑ Positive et constructive et non pas négative ou humiliante? 

❑ En lien direct avec le comportement ou l’action devant être modifié? 

❑ Informative et portant sur les éléments les plus importants de la 

performance? 

❑ Équilibrée, c.-à-d. qu’elle contient certaines informations sur ce qui 

a été bien fait et d’autres qui portent sur ce qui doit être amélioré 

(p. ex., « Ton  (mouvement) s’est amélioré depuis la dernière 

pratique. La prochaine chose à faire serait d’essayer    

(ajouter un niveau de complexité au geste ou un aspect particulier à 

raffiner) »)? 

❑ Claire, précise et facile à comprendre par le skieur, car les mots 

utilisés sont simples? 
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 L’OBSERVATION DES RÉTROACTIONS DE L’ENTRAÎNEUR(E) 

Entraîneur(e) : Nombre de skieurs : Durée de l’observation :    
 

Types Définitions Exemples 

Évaluatif L’entraîneur(e) évalue la qualité de la 

performance, il ou elle porte donc un jugement 

❑ C’est beau! 

❑ Bon travail! 

❑ Non, ce n’est pas ça! 

❑ C’est tout croche! 

Prescriptif L’entraîneur(e) dit au skieur comment faire la 

prochaine exécution du geste 

❑ Montre plus la semelle des skis 

dans le virage. (général) 

❑ Essaie de toucher la hanche 

intérieure à la neige. (spécifique) 

Descriptif L’entraîneur(e) décrit au skieur ce qu’il vient de 
faire 

❑ Tu as démontré de l’amplitude de 
mouvement. (général) 

❑ Ton mouvement d’extension et de 
flexion des jambes était bien. 
(spécifique) 

 
 

Type de rétroaction Apparition (faire un ) Total # / minute 

Évaluatif positif    

Évaluatif négatif    

Prescriptif général    

Prescriptif spécifique    

Descriptif général    

Descriptif spécifique    

 
 
 
 



© 2018 Alpine Canada Alpin – Association canadienne des entraîneurs 

Niveau développement – Document de référence 74 

 

Points clés sur la rétroaction 

Jusqu’à tout récemment, la grande majorité des publications relatives à l’entraînement 
recommandaient de donner de la rétroaction : 

❑ aussi souvent que possible; 

❑ dès que possible après l’exécution du mouvement ou de l’activité; 

❑ de la façon la plus précise possible. 

Au cours des dernières années, plusieurs résultats de recherches ont remis en question 
certaines de ces recommandations, entre autres parce qu’elles proviennent d’études qui avaient 
porté sur l’amélioration de la performance à court terme plutôt que sur des apprentissages plus 
permanents, ce dernier aspect étant évidemment le but ultime que l’on recherche en 
entraînement. 

Bien que la recommandation visant la rétroaction précise demeure inchangée, les plus récentes 
données en matière de rétroaction indiquent que : 

❑ La rétroaction doit susciter un effort de réflexion chez l’apprenant. La rétroaction 
doit être vue comme un soutien informationnel que l’apprenant(e) doit interpréter et 
utiliser de façon active et qui doit exiger de sa part un certain effort d’analyse ou de 
résolution de problème. La rétroaction doit permettre à l’athlète d’apprendre de façon 
autonome et indépendante à trouver des solutions aux défis particuliers que pose la 
tâche à réaliser, et ce, afin que sa performance puisse être maintenue et régulée en 
l’absence de rétroaction de la part de l’entraîneur(e). 

❑ Une fréquence élevée de rétroaction ne favorise pas l’apprentissage. 
Comparativement à une rétroaction offerte de façon intermittente (p. ex., à toutes les 2 
ou 3 répétitions ou à une fréquence moins élevée encore), des rétroactions fréquentes 
(p. ex., à chaque répétition ou essai) ne semblent pas favoriser un meilleur 
apprentissage. Autrement dit, en donner plus ne donne pas nécessairement de meilleurs 
résultats. 

❑ La rétroaction offerte pendant l’exécution de la tâche améliore la performance à 
court terme, mais n’est pas optimale pour favoriser l’apprentissage. La rétroaction 
qui est offerte pendant que l’apprenant est en train d’exécuter la tâche semble permettre 
d’améliorer la performance à court terme, mais en fait cela se solde par un 
apprentissage inférieur à long terme comparativement à une rétroaction qui est offerte 
après l’exécution. (Ici, connaître la distinction entre performance et apprentissage 
s’avère donc particulièrement important afin de mettre les choses en perspective.) 

❑ L’approche la moins efficace : une fréquence élevée de rétroaction pendant 
l’exécution de la tâche. L’effet pervers du phénomène décrit au paragraphe précédent 
semble accentué lorsque la rétroaction est offerte à fréquence élevée pendant que 
l’apprenant est en train d’exécuter la tâche : ceci permet d’améliorer la performance à 
court terme, mais tend à créer une dépendance à ce type d’information chez 
l’apprenant, ce qui nuit considérablement à l’apprentissage à plus long terme. 

❑ À court terme, la « rétroaction synthèse » n’est pas aussi efficace que la 
« rétroaction instantanée » mais elle favorise un meilleur apprentissage et la 
rétention. La « rétroaction synthèse » est une méthode par laquelle la rétroaction est 
offerte après que l’apprenant ait effectué plusieurs essais ou répétitions d’une tâche. 
Pour formuler ce type de rétroaction, l’une des deux approches suivantes est utilisée : 
1) on donne à l’apprenant un aperçu objectif de la tendance observée lors des 
répétitions; 
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2) on fournit à l’apprenant des informations se rapportant à la performance « moyenne » 
réalisée suite à plusieurs essais. Comparativement à la « rétroaction instantanée », qui 
est offerte après chaque essai, on observe que la « rétroaction synthèse » ne favorise 
pas une acquisition rapide de nouvelles habiletés motrices; par contre, il en résulte un 
meilleur apprentissage et une meilleure rétention à long terme. 

❑ Pour favoriser l’apprentissage, on devrait fournir de la rétroaction uniquement 
quand l’écart entre la performance de l’apprenant et le résultat recherché le 
justifie. La rétroaction basée sur « l’écart toléré » est une méthode par laquelle la 
rétroaction est offerte uniquement lorsque la performance se situe en dehors de 
certaines limites considérées comme étant « acceptables » compte tenu du niveau de 
l'apprenant, p. ex., si elle se situe au-delà de plus ou moins 25 % d’un certain résultat 
attendu. Ce résultat attendu peut être la forme du geste ou la précision de l’exécution. 
La recherche dans le domaine de l’apprentissage moteur indique que l’apprentissage 
est favorisé lorsque « l’écart toléré » est relativement grand. Une telle approche a 
effectivement tendance à : 1) diminuer la fréquence à laquelle la rétroaction est offerte; 
2) favoriser l’utilisation d’une « rétroaction synthèse » où il est possible de favoriser une 
certaine réflexion critique de la part de l’apprenant, p. ex., en lui demandant de 
comparer les tentatives infructueuses à celles où sa performance a été meilleure; 3) 
développer chez l’apprenant une certaine autonomie et une capacité d’autocritique. 
Dans ce dernier cas, on peut demander à l’apprenant de comparer l’analyse qu’il fait de 
sa propre performance aux informations qui lui sont fournies par l’entraîneur(e) pour ce 
qui est d’une performance considérée « correcte » ou « incorrecte ». 

Un autre aspect qui a fait l’objet de certaines études au cours des dernières années est la 
teneur de la rétroaction fournie aux apprenants. Entre autres, on a cherché à déterminer sur 
quoi il était préférable de leur demander de se concentrer pendant l’exécution d’une tâche 
motrice : sur la façon dont le geste est effectué (attention interne), sur un élément extérieur 
(attention externe) ou encore sur le résultat anticipé de l’action (attention externe). Les 
principaux résultats de cette recherche ont permis d’établir ce qui suit : 

❑ Pour favoriser l’apprentissage, la rétroaction doit être formulée de façon à 
focaliser l’attention de l’apprenant sur un élément externe à son corps ou sur 
l’effet anticipé de son mouvement plutôt que sur la façon dont le mouvement est 
en train d’être effectué. Lors de l’exécution d’un mouvement, porter trop d’attention à la 
façon dont on est en train de l’effectuer (p. ex., penser à la position des épaules ou des 
jambes) peut nuire à l’apprentissage moteur. Pendant l’exécution du mouvement, il 
semble plus efficace de faire porter l’attention de l’apprenant sur un élément externe à 
son corps (p. ex., sur une cible à atteindre) ou sur l’effet anticipé du geste (comme une 
trajectoire particulière à prendre) que sur des éléments internes (p. ex., « ressentir » la 
position de certains segments à telle ou telle phase de l’exécution). La recherche portant 
sur ce phénomène est connue sous le nom de focalisation de l’attention (ou focus of 
attention en anglais). De nombreuses recherches indiquent que le type de rétroaction où 
l’on cherche à faire porter l’attention de l’apprenant sur un élément externe à son corps 
a un impact positif à la fois sur la performance à court terme (pendant une séance) et à 
plus long terme, donc qu’il favorise l’apprentissage et la rétention. De plus, la rétroaction 
qui est dirigée vers une attention externe semble être efficace pour la plupart des 
habiletés sportives, peu importe si les athlètes sont novices ou expérimentés. Par 
ailleurs, l’efficacité de ce type de rétroaction sur le plan de la performance et de 
l’apprentissage ne semble pas se faire au détriment de la forme des mouvements; 
autrement dit, la qualité d’exécution ne semble pas en souffrir. 
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❑ Dans la mesure du possible, l’attention externe doit être dirigée vers un élément 
ou un effet qui est éloigné du corps de l’apprenant. Les données disponibles 
indiquent que l’approche la plus efficace consiste à demander à l’apprenant de se 
concentrer sur un effet anticipé qui se situe le plus loin possible de son corps, mais qui 
peut néanmoins être directement relié au mouvement qui est exécuté. 

 

 

Exemples de situations de type 
attention interne 

 Exemples de situations de type 
attention externe 

 
Pendant l’exécution, se concentrer sur… 

 
❑ La force exercée par certaines parties du 

corps 

❑ Le maintien d’une partie du corps dans 
une position particulière 

❑ La position des épaules (parallèles à la 
pente) 

❑ La sensation des tibias appuyés contre la 

languette de la botte en début de virage 

  
Pendant l’exécution, se concentrer sur… 

 
❑ La force exercée sur le ski extérieur 

pendant le mouvement 

❑ Le maintien d’un objet dans une position 
particulière pendant le mouvement 
(regarder loin devant) 

❑ La sensation de pendule en enchaînant les 
virages 

❑ La prise de carres sur le ski extérieur en 

début de virage 
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  ANNEXES 
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ANNEXE 1 – HABILETÉS D’INTERVENTION 

Les habiletés d’intervention reconnues par la majorité des auteurs comme étant les plus 
importantes sont les suivantes : 

La planification 

❑ Le contenu de la séance d’entraînement doit être en relation avec le programme. 

❑ L’entraîneur(e) doit bien connaître la matière. 

❑ Les objectifs poursuivis par la séance d’entraînement doivent être formulés clairement. 

❑ Les éléments clés de la séance et les critères de réussite doivent être identifiés. 

❑ Les éducatifs doivent être variés et progressifs. 

❑ Les éducatifs doivent être adaptés aux skieurs. 
 

L’organisation et la mise en place 

❑ L’entraîneur(e) doit s’assurer que le terrain, le plateau et l’équipement sont appropriés. 

❑ Il ou elle doit choisir l’emplacement pour donner ses explications et faire des 
démonstrations. 

❑ Il ou elle doit être motivant et dynamique (on a du plaisir). 

❑ Il ou elle doit s’assurer que la piste d’entraînement est sécuritaire tout au long de la 
séance. 

 

Explications et démonstrations 

❑ Les explications doivent être brèves et claires. 

❑ Les explications doivent être complètes (sur l’organisation du groupe, le déroulement de 
la séance, la durée de la séance, etc.). 

❑ Le contexte d’explication doit être adéquat (silence, respect : l’apprenant doit être attentif 
pour apprendre, mais il doit aussi adopter une attitude réceptive pour bien assimiler 
l’information présentée). 

❑ L’entraîneur(e) doit être bien placé(e) pendant l’explication, c.-à-d. devant le groupe; les 
skieurs peuvent être en position debout ou assise, disposés en demi-cercle face à 
l’entraîneur(e). 

❑ Les termes utilisés doivent être corrects et adaptés aux skieurs (ne pas utiliser de mots 
ou de termes que vous seul(e) connaissez). 

❑ Le débit de la voix doit être contrôlé : parlez lentement, suffisamment fort et avec 
enthousiasme; demandez aux skieurs si votre voix porte assez. 

❑ Les démonstrations servent avant tout à créer une image mentale du mouvement. 
Évidemment, cette image doit être la plus exacte possible puisqu’elle est la base de 
l’apprentissage. Une bonne démonstration possède les caractéristiques suivantes : le 
mouvement est bien exécuté, le moment est opportun, la démonstration est exécutée au 
bon endroit et elle se déroule à la vue de chaque skieur. 
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❑ L’entraîneur doit donner des consignes d’action (p. ex., « faites le maximum de passes 
pendant le temps alloué et restez constamment en mouvement »). 

❑ Il ou elle doit poser des questions pour confirmer que les instructions ont été bien 
comprises (p. ex., « qu’est-ce qu’on doit chercher à faire pendant cet éducatif? »). 

❑ Il ou elle doit vérifier la compréhension avant de laisser les skieurs essayer l’éducatif. 
 

La gestion du groupe 

❑ Avec la complicité des skieurs, assurez-vous de bien préciser les règles à suivre et le 
code de conduite. 

❑ Assurez-vous de bien informer les skieurs de ces règles et des conséquences de leur 
violation; les conséquences doivent être raisonnables et tenir compte de l’âge des 
skieurs et de la nature de l’infraction. 

❑ Il faut s’efforcer de reconnaître les signes d’indiscipline et réagir rapidement et 
adéquatement à ce type de comportement. 

❑ Il faut appliquer rapidement et avec discernement les conséquences préalablement 
établies. 

❑ Il faut s’ajuster rapidement pour conserver en tout temps le contrôle du groupe. 
 

L’observation 

❑ Il faut se placer ou se déplacer pour bien voir les skieurs. En maintenant un bon contact 
visuel et auditif, il est possible de recueillir l’information nécessaire pour savoir ce qui se 
passe réellement dans le groupe. Une bonne observation suppose que l’on balaie 
constamment le groupe du regard. Le contact visuel représente la première façon de 
capter l’attention. Bien qu’il soit important d’observer, il faut aussi bien percevoir les 
choses! Il faut apprendre à reconnaître les indices d’ennui, de désaccord ou de fatigue 
pour ensuite être en mesure d’y réagir. 

❑ Il faut reconnaître les indices ou les signes d’une exécution adéquate ou non et 
intervenir rapidement pour corriger la situation au besoin. 

❑ Il faut donner de la rétroaction en respectant les critères suivants : 

• spécifique et non générale; 

• positive et constructive, non pas destructive ou négative; 

• dirigée vers un comportement que l’athlète peut modifier; 

• claire et informative; 

• formulée de façon à ce que le skieur focalise son attention sur un élément 
externe à son corps; 

• fournie après quelques essais par le skieur selon une approche synthèse plutôt 
qu’à chaque répétition; 

• approche sandwich : commentaires positifs sur ce que le skieur fait bien, aspect 
à travailler, encouragement ou autre aspect positif. 

 

Note : Bien que la rétroaction soit importante, il ne faut pas exagérer et il faut savoir laisser les 
athlètes s’exécuter sans intervenir ou les interrompre constamment. 
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Conclusion 

❑ La compétence de l’entraîneur(e) sur le plan de l’intervention peut être évaluée à partir 
des critères généraux suivants : 

• le climat qu’il ou elle parvient à créer dans la séance est positif; 

• le temps d’engagement moteur des skieurs est élevé (50 % ou plus); 

• l’apprentissage des skieurs. 
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ANNEXE 2 – CRÉER UN CLIMAT D’APPRENTISSAGE POSITIF 

Principes généraux 

1. Interagir davantage avec les skieurs qui en ont le plus besoin 

La rétroaction fournie par les entraîneur(e)s doit informer et encourager les skieurs qui 
éprouvent de la difficulté à exécuter correctement des habiletés. 

2. Faire en sorte que tous les skieurs soient activement impliqués 

Le fait de consacrer trop de temps à l’organisation du groupe et de l’équipement, et de 
provoquer ainsi de longues périodes d’inactivité pendant les séances d’entraînement, risque 
de faire perdre l’intérêt aux skieurs qui pourraient alors manifester des comportements 
indisciplinés. 

3. Adapter le degré de difficulté des séances aux capacités des skieurs 

Les séances d’entraînement doivent comporter des tâches présentant un certain degré 
d’incertitude, c.-à-d. que les skieurs doivent croire, mais non avoir la certitude, qu’ils 
peuvent exécuter la tâche correctement. Ce type de tâche constitue alors un défi intéressant 
et motivant. 

4. Indiquer les critères de réussite pour chaque éducatif 

L'absence de buts clairs à atteindre et le fait de ne pas connaître les résultats entraînent un 
climat d'incertitude et d'ambiguïté qui favorise la dépendance des skieurs envers 
l'entraîneur(e) ou leur désintéressement par rapport à l'activité proposée. 

5. Donner de la rétroaction précise et constructive 

L’entraîneur(e) doit fournir des renseignements précis qui amèneront les skieurs à réfléchir. 
Il faut éviter les critiques acerbes puisqu’elles risquent d’avoir un effet négatif sur 
l’apprentissage et le développement. 

6. Éviter que certains jeunes ne monopolisent l'attention 

Certains jeunes conditionnent les entraîneur(e)s à réagir d’une certaine façon et s’attendent 
à retenir toute l’attention de l’entraîneur(e). Il ne faut pas laisser une telle situation se 
produire; certains pourraient se sentir délaissés et moins bien traités. Il est important que 
chacun se sente intégré. 

7. Améliorer le répertoire de rétroaction 

Lorsque les entraîneur(e)s donnent de la rétroaction aux skieurs, ils ou elles emploient 
souvent les mêmes messages à répétition. Il n'est pas nécessaire de donner de la 
rétroaction à tout moment. La qualité et la crédibilité des informations sont plus importantes 
que leur quantité. 
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ANNEXE 3 – COMMUNICATION EFFICACE 

Afin d’établir une bonne relation avec les skieurs que vous entraînez et avec les autres 
intervenants impliqués (lors d’entraînements, de rencontres ou à tout autre moment), 
l’entraîneur(e) doit chercher à développer de bonnes habiletés de communication. Cette section 
fournit quelques suggestions pratiques à cet effet. 

 

Communication efficace 

Sur le plan personnel 

❑ Se connaître soi-même, comme entraîneur(e) et comme personne. 

❑ Connaître son style de communication prédominant (analytique, fonceur, 

aimable, expressif) et l’adapter à sa clientèle. 

❑ Avoir conscience de l’importance du non verbal; être entraîneur(e), 

c’est être regardé(e)! Les skieurs dans votre groupe remarquent vos 

moindres faits et gestes. Le langage non verbal représente environ 

80 % de toute communication. Votre langage verbal ne doit donc pas 

être en contradiction avec votre langage non verbal; au contraire, il 

doit l’appuyer. P. ex., si vous dites « prenons le temps de faire cet 

éducatif correctement » et que vous êtes constamment en train de 

regarder votre montre, vous envoyez deux messages contradictoires. 

❑ Se connaître dans diverses situations-types en ski de compétition (p. 

ex., avez-vous tendance à devenir stressé(e) lors des compétitions?). 

❑ Créer des occasions d’écouter les autres et de communiquer avec eux. 

❑ Porter une attention et un intérêt véritables à la personne à qui l’on 

parle. 

❑ Accepter qu’il faudra sans doute préciser et répéter les mêmes 

messages souvent pendant la saison. Il peut être nécessaire que le 

même message soit dit de plusieurs façons et en des mots différents 

pour qu’il porte fruit et que vous soyez bien compris(e). 

❑ Faire preuve d’écoute active et s’assurer de bien comprendre le 

message de l’autre. L’écoute active signifie que vous demandez des 

clarifications au besoin et qu’à l’occasion vous répétez ce que vous avez 

entendu pour vous assurer de bien comprendre l’autre personne (p. ex., 

« Quand tu as dit  , voulais-tu dire  ou  ? » ou « Si je te 

comprends bien, tu vas maintenant essayer de faire   ? »). 
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Communication efficace 

Sur le plan du climat 

❑ Créer un climat favorable basé sur la confiance, faire preuve de 

patience, de tolérance et d’empathie. 

❑ S’efforcer de créer un environnement favorable à la communication 

(lieu approprié, absence de bruit, discrétion). S’il n’est pas possible 

d’accorder du temps à l’autre personne, on doit lui fixer un rendez-vous 

plus tard (p. ex., après l’entraînement). 

Sur le plan interpersonnel 

❑ Respecter les caractéristiques uniques à chacun. 

❑ Transmettre certaines informations à l’autre partie dès le début de la 

relation. 

❑ Bien identifier ses attentes à l’endroit des autres. 

❑ Identifier les moyens à prendre pour y arriver. 

❑ Identifier les attitudes et comportements attendus (code de vie). 

❑ Transmettre un message cohérent et pertinent à la clientèle visée en 

utilisant des termes qu’ils peuvent comprendre. 

❑ Ne pas s’adresser trop longtemps au groupe (avant ou après la 

rencontre) et en rencontre individuelle, surtout s’il s’agit d’un jeune; il 

faut donc privilégier une communication brève et spécifique. 
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ANNEXE 4 – QUESTIONNAIRE SUR LES STYLES 

D’APPRENTISSAGE 

Questionnaire pour les skieurs 

Directives 

Cochez toutes les cases qui correspondent à vos comportements habituels. Complétez chaque 
séquence de questions. 

Séquence 1 

❑ Les soirs où je n’ai rien d’autre à faire, j’aime regarder la télévision. 

❑ J’emploie des images visuelles pour me souvenir des noms. 

❑ J’aime lire des livres et des magazines. 

❑ Je préfère recevoir de mon professeur(e) des instructions écrites plutôt qu’orales. 

❑ Je note par écrit ce que j’ai à faire. 

❑ Quand je fais la cuisine, je suis de près la recette. 

❑ J’assemble sans difficulté des maquettes ou des jouets si je possède des indications 
écrites. 

❑ En matière de jeu, je préfère le scrabble. 

❑ Je me préoccupe beaucoup de mon aspect extérieur. 

❑ J’aime fréquenter les expositions et les musées. 

❑ Je tiens un journal et je garde trace écrite de ce que j’ai fait. 

❑ J’admire souvent les photos et les œuvres d’art utilisées en publicité. 

❑ Je révise pour un examen en écrivant un résumé des points essentiels. 

❑ Je trouve facilement mon chemin dans une ville inconnue à condition d’avoir un plan. 

❑ J’aime que ma chambre soit impeccable. 

❑ Je vois au moins deux films par mois. 

❑ J’ai une moins bonne opinion des gens qui s’habillent mal. 

❑ J’aime observer les gens. 

❑ Je fais toujours réparer rapidement les rayures et les pièces brisées de mon vélo. 

❑ Je trouve que des fleurs fraîches égayent vraiment une maison ou un bureau. 
 
 

 

   Total de cette séquence 
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Séquence 2 

❑ Le soir, quand je n’ai rien d’autre à faire, j’aime écouter de la musique. 

❑ Pour me souvenir d’un nom de quelqu’un, je me le répète inlassablement. 

❑ J’aime les longues conversations. 

❑ Je préfère que mon professeur(e) m’explique quelque chose verbalement plutôt que par 
note. 

❑ J’aime les entretiens et interviews à la radio et à la télévision. 

❑ Pour me souvenir de quelque chose, je me sers de bouts-rimés. 

❑ Je suis un(e) auditeur(trice) attentif(ve). 

❑ Je préfère me tenir au courant des nouvelles en écoutant la radio plutôt qu’en lisant. 

❑ Je parle beaucoup tout(e) seul(e). 

❑ Je préfère écouter une cassette décrivant un équipement ou un produit plutôt que de lire 
une notice explicative. 

❑ Je suis mal à l’aise quand mon vélo fait de drôles de bruits (claquements, grincements, 
etc.). 

❑ J’en devine beaucoup sur quelqu’un en entendant sa voix. 

❑ J’achète beaucoup de CD, de cassettes VHS et de DVD. 

❑ Je révise pour mes examens en lisant mes notes à haute voix, ou en parlant à d’autres 
gens. 

❑ J’aimerais mieux faire une présentation orale dans un cours plutôt qu’écrire un article 
sur ce même sujet. 

❑ J’aime assister à des concerts ou des événements musicaux. 

❑ On m’accuse parfois de trop parler. 

❑ Quand je suis dans une ville inconnue, j’aime bien demander mon chemin dans une 
station-service. 

❑ Je parle à mon chien ou à mon chat. 

❑ Je cherche à haute voix la solution à un problème mathématique. 
 
 
 
 
 

   Total de cette séquence 
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Séquence 3 

❑ J’aime les cours d’éducation physique. 

❑ Avec un bandeau sur les yeux, je reconnais les objets au toucher. 

❑ Quand il y a de la musique, je ne peux m’empêcher de battre la mesure. 

❑ J’aime vivre dehors. 

❑ J’ai une bonne coordination de mouvements. 

❑ J’ai tendance à perdre facilement du poids. 

❑ J’achète des vêtements quand le contact du tissu me plaît. 

❑ J’aime caresser les animaux. 

❑ Je touche les gens avec qui je parle. 

❑ Quand j’apprenais la dactylographie sur le clavier de l’ordinateur, j’ai facilement assimilé 
le système par toucher. 

❑ On me tenait et on me touchait beaucoup quand j’étais enfant. 

❑ Je préfère pratiquer un sport que le regarder. 

❑ J’aime prendre un bain chaud à la fin de la journée. 

❑ J’adore me faire masser. 

❑ Je danse bien. 

❑ J’appartiens à un club de gym ou de santé. 

❑ J’aime me lever et m’étirer fréquemment. 

❑ Je devine beaucoup à la façon dont quelqu’un me serre la main. 

❑ Si la journée a été dure, mon corps devient tendu. 

❑ J’aime l’artisanat, les travaux manuels et j’aime construire des choses. 
 
 

 

   Total de cette séquence 
 
 
 

 

 
Total séquence 1 (visuel) =     

 

Total séquence 2 (auditif) =     
 

Total séquence 3 (kinesthésique)  =     
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ANNEXE 5 – LISTE DE VÉRIFICATION POUR LE STYLE 

D’APPRENTISSAGE PRIVILÉGIÉ 

Découvrez votre style d’apprentissage privilégié. Nous utilisons tous nos trois canaux sensoriels 
pour apprendre, mais beaucoup d’entre nous ont un style d’apprentissage privilégié ou 
dominant. Cette liste de vérification vous permettra de mesurer la force de chacun de vos sens : 
visuel, auditif et kinesthésique. 

Directives 

Ci-dessous figurent dix phrases incomplètes et, pour chacune, vous avez trois possibilités de 
réponse. Vous devez attribuer des points à chacun des énoncés de réponse de chaque phrase, 
selon l’importance qu’ils ont pour vous. Par exemple, attribuez trois (3) points à l’énoncé qui 
s’applique le plus à vous, deux (2) points à votre deuxième choix et un (1) point à l’énoncé qui 
vous correspond le moins. 

La liste de vérification 

1. Lorsque j’apprends quelque chose de nouveau, je veux habituellement... 

a. ( ) que quelqu’un me l’explique. 

b. ( ) lire à ce sujet dans un livre ou une revue. 

c. ( ) essayer de le faire, prendre des notes ou modéliser ce que j’ai appris. 

2. Lorsque j’assiste à une soirée, la plupart du temps... 

a. ( ) j’écoute et je parle à deux ou trois personnes à la fois. 

b. ( ) j’observe l’apparence des gens et je regarde les invités. 

c. ( ) je danse, je participe à des jeux ou je m’adonne à certaines activités. 

3. Si je participais à la mise sur pied d’un spectacle musical, je ferais probablement 
ceci... 

a. ( ) écrire la musique, chanter les chansons ou jouer la musique 
d’accompagnement. 

b. ( ) dessiner les costumes, peindre les décors ou travailler avec les projecteurs. 

c. ( ) fabriquer les costumes, construire les décors ou jouer un rôle dans le 
spectacle. 

4. Lorsque je suis en colère, ma première réaction est... 

a. ( ) d’envoyer promener les autres, de rire, de faire des blagues ou d’en discuter 
avec quelqu’un. 

b. ( ) de jeter le blâme sur moi-même ou quelqu’un d’autre, de rêver de prendre ma 
revanche ou de ne pas exprimer ma colère. 

c. ( ) de serrer les poings ou contracter mes muscles, de faire passer ma colère sur 
un objet ou de frapper ou lancer des choses. 

5. Un événement heureux que je voudrais vivre est... 

a. ( ) entendre un tonnerre d’applaudissements venir saluer mon discours ou ma 
musique. 
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b. ( ) prendre la photo du siècle pour un article de journal passionnant. 

c. ( ) devenir célèbre parce que j’excelle dans une activité physique comme la 
danse, le théâtre, le surf ou une discipline sportive. 

6. Je préfère qu’un(e) professeur(e)... 

a. ( ) présente un cours magistral comprenant des explications concrètes et des 
discussions. 

b. ( ) écrive au tableau, utilise des moyens visuels et donne des lectures. 

c. ( ) demande de créer des affiches ou des modèles, de se pratiquer au travail ou 
de réaliser des activités en classe. 

7. Lorsque je parle, j’utilise... 

a. ( ) différents tons de voix. 

b. ( ) mes yeux et les expressions de mon visage. 

c. ( ) mes mains et ma gestuelle. 

8. Si j’avais à me souvenir d’un événement afin de pouvoir le décrire plus tard, je... 

a. ( ) le raconterais à quelqu’un à haute voix ou j’écouterais un enregistrement audio 
ou une chanson qui parle de cet événement. 

b. ( ) regarderais une photo de l’événement ou j’en lirais une description. 

c. ( ) recréerais l’événement lors d’une répétition en utilisant des mouvements de 
danse, en interprétant des rôles ou en effectuant un exercice. 

9. Lorsque je cuisine quelque chose pour la première fois, j’aime... 

a. ( ) que quelqu’un me dise quoi faire – un ami ou une émission de télévision. 

b. ( ) lire la recette et juger l’apparence du plat. 

c. ( ) utiliser plusieurs plats et casseroles, brasser souvent et goûter. 

10. Lorsque j’ai du temps libre, j’aime... 

a. ( ) écouter la radio, parler au téléphone ou assister à un concert. 

b. ( ) aller au cinéma, regarder la télévision ou lire un magazine ou un livre. 

c. ( ) faire de l’exercice, faire une promenade, jouer à des jeux ou fabriquer quelque 
chose. 

 

Additionnez tous les points que vous avez obtenus en (a)  Auditif 

Additionnez tous les points que vous avez obtenus en (b)  Visuel 

Additionnez tous les points que vous avez obtenus en (c)  Kinesthésique 

 
Observez le pointage que vous avez obtenu pour chaque canal sensoriel. Il devrait se 
situer entre 10 et 30 et, lorsque les trois pointages sont additionnés, vous devriez arriver 
à un total de 60. 
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ANNEXE 6 – MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT 
RECOMMANDÉES 

Apprenant(e)s visuel(le)s 

Observations générales 

❑ Ils ou elles sont habituellement plus efficaces lorsque vous leur montrez quelque chose 
que lorsque vous leur dites quelque chose. Ils ou elles peuvent avoir de la difficulté à 
comprendre les directives verbales. 

❑ Ils ou elles semblent avoir de la difficulté avec les directives verbales ou être 
décontenancé(e)s par une grande quantité de stimulus auditifs. 

❑ Ils ou elles ont tendance à regarder votre visage lorsque vous leur lisez quelque chose 
ou que vous leur parlez. 

❑ Ils ou elles aiment regarder des livres et des images. 

❑ Ils ou elles aiment que les choses soient propres et en ordre. Ils ou elles s’habillent 
souvent de manière soignée. 

❑ Ils ou elles peuvent généralement retrouver des objets perdus et perdent ou égarent 
rarement leurs propres choses. 

❑ Ils ou elles se rappellent facilement où ils ou elles ont vu quelque chose, même si cela 
s’est produit quelque temps auparavant. 

❑ Ils ou elles remarquent les détails. Ils ou elles sont de bon(ne)s correcteurs/correctrices; 
ils ou elles découvrent les erreurs de frappe et remarquent un accroc à vos vêtements. 

❑ Ils ou elles trouvent assez facilement les pages ou les passages dans un livre. 

❑ Ils ou elles sont souvent assez bon(ne)s en dessin – ils ou elles possèdent au moins un 
bon sens de l’équilibre et de la symétrie. 

❑ Ils ou elles répondent aux questions en peu de mots; ils ou elles parlent généralement 
peu en classe. 

 

Méthodes d’enseignement recommandées 

❑ Chaque fois que cela est possible, donnez des points de repère visuels et faites des 
démonstrations. 

❑ Utilisez des moyens visuels comme des films, des vidéos, des images, des 
rétroprojections, des livres, des magazines, des diapositives, des panneaux, etc. 

❑ Utilisez des systèmes faisant appel à des codes de couleurs et du matériel visuel. 
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Apprenant(e)s auditifs/auditives 

Observations générales 

❑ On les qualifie souvent de « bavard(e)s » et ils ou elles se tiennent rarement tranquilles. 
Ils ou elles racontent des blagues et des histoires extravagantes et trouvent toujours une 
excuse pour expliquer pourquoi quelque chose n’a pas été fait. 

❑ Ils ou elles suivent facilement des instructions verbales. 

❑ Ils ou elles peuvent éprouver de la difficulté à effectuer des travaux écrits ou exigeant de 
l’écriture. Ils ou elles présentent souvent une graphie plutôt malhabile et dessinent plutôt 
mal. Ils ou elles éprouvent de la difficulté à reproduire des chiffres et des lettres qu’ils ou 
elles ont vus, et, en général, ils ou elles n’ont pas une bonne mémoire visuelle. 

❑ Ils ou elles se rappellent facilement des mots et des idées qu’ils ou elles ont entendus. Il 
est possible qu’ils ou elles aient plus de facilité à répondre à une question lorsqu’on la 
leur pose à haute voix que lorsqu’ils ou elles doivent la lire. 

❑ Ils ou elles aiment les activités musicales ou rythmiques. 

❑ Ils ou elles ont une bonne mémoire et connaissent souvent toutes les paroles d’une 
chanson. 

❑ Leur comportement peut être maladroit. Ils ou elles ont souvent une mauvaise 
perception de l’espace et peuvent se perdre dans les endroits qu’ils ou elles ne 
connaissent pas bien. 

❑ Ils ou elles ont souvent une mauvaise perception du temps et de l’espace et perdent 
facilement la notion du temps. 

❑ Ils ou elles présentent souvent une latéralité alternée (main gauche – pied droit). 

 

Méthodes d’enseignement recommandées 

❑ Apprenez-leur à verbaliser les différentes étapes d’une tâche ou d’une activité. 

❑ Encouragez-les à réfléchir à haute voix et écoutez ce qu’ils ou elles ont à dire. 

❑ Utilisez des directives enregistrées. 

❑ Intégrez beaucoup d’éléments audio au processus d’apprentissage. 

❑ Placez l’apprenant(e) en équipe avec un(e) apprenant(e) visuel(le). 
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Apprenant(e)s kinesthésiques 

Observations générales 

❑ Ils ou elles bougent beaucoup et on les juge hyperactifs/hyperactives. 

❑ Ils ou elles semblent avoir besoin de toucher à tout. 

❑ Ils ou elles ont habituellement un bon sens de la coordination. 

❑ Ils ou elles aiment travailler avec leurs mains. Ils ou elles aiment démonter et 
réassembler les choses. 

❑ Ils ou elles aiment vraiment écrire. 

❑ Ils ou elles se servent d’objets concrets comme moyens d’apprentissage, surtout lorsque 
ceux-ci peuvent être manipulés facilement. 

❑ Ils ou elles apprennent mieux en exécutant une tâche et en explorant leur 
environnement. 

 

Méthodes d’enseignement recommandées 

❑ Utilisez l’exploration de mouvements. 

❑ Demandez-leur de suivre la cadence en tapant sur quelque chose. 

❑ Utilisez autant de dispositifs concrets et manipulables que vous le pouvez lorsque vous 
êtes en mode enseignement/apprentissage. 

❑ Ayez recours à des jeux de rôles chaque fois que c’est possible. 
Laissez-les vous aider à créer le 
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3. PLANIFICATION 
D'UNE SÉANCE 
D’ENTRAÎNEMENT 

Chaque athlète mérite un entraîneur CERTIFIÉ. 
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3.1. Choisir et concevoir les activités de vos séances 
d’entraînement : Considérations générales 

 
L’art de planifier des séances d’entraînement repose sur un choix d’activités adéquat. 
Tel qu’illustré dans la figure ci-dessous, votre choix d’activités et la manière dont elles 
se déroulent devraient être guidés par trois facteurs : le but que vous poursuivez, le 
sport lui-même et les participant(e)s que vous entraînez. 

 
 
 
 

 
 

Les participant(e)s que 
vous entraînez 

 
 
 

 

• Chaque activité doit avoir un but ou une raison d’être bien précis. 
 

• Ce but doit être adapté aux participant(e)s et tenir compte à la fois de leur 
maturité et de leur niveau d’habileté dans le sport en question. 

 

• Le déroulement de chaque activité (p. ex., les tâches à accomplir, les conditions 
d’exécution, la durée et le nombre de répétitions, etc.) doit permettre l’atteinte du 
but poursuivi. 

  

Le but que 
vous 

 

Le sport 

Le choix 
d’activités 

 

Le déroulement 
de chaque 

activité 
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Développement des habiletés sportives à caractère technique 
 

• Au cours de l’apprentissage d’une nouvelle habileté sportive à caractère technique, les 

participant(e)s passent par certains stades prévisibles. Le tableau de la page suivante 

décrit ces stades et leurs principales caractéristiques ainsi que les besoins particuliers 

des participant(e)s à chacun de ceux-ci. 

 
• Bien que l’on puisse s’attendre à ce que les participant(e)s passent par ces différents 

stades, le temps et la quantité de pratique nécessaires pour passer de l’un à l’autre 

peuvent varier considérablement selon les participant(e)s. 

 
• Les différents stades de développement d’une habileté sportive à caractère technique 

décrits à la page suivante (initiation, acquisition, consolidation, perfectionnement et 

variation créative) s’appliquent à tous les types d’habiletés qui ont été définis à la page 

précédente. 

 
• Pour chacune des habiletés techniques que vous cherchez à travailler dans le cadre de 

votre programme, il est important que vous sachiez à quel stade de développement vos 

participant(e)s sont rendu(e)s. Cette information vous permettra en effet de bien 

comprendre quels sont leurs principaux besoins d’entraînement. Vous pourrez ainsi 

planifier vos séances en conséquence, c.-à-d. choisir le bon type d’activités et la meilleure 

façon de les mettre en œuvre. 

 
 

 

Note : Avant d’atteindre le stade de « perfectionnement » (voir la partie ombrée du tableau 

de la page suivante), un(e) athlète peut avoir besoin de plusieurs mois, voire de plusieurs 

années d’entraînement. De plus, la grande majorité des athlètes n’atteindront jamais le 

stade de « variation créative ». Par conséquent, au niveau «introduction» peu 

d’entraîneur(e)s travaillent avec des athlètes qui ont atteint un stade avancé d’exécution. 

Leur objectif devrait donc être principalement de s’assurer que les gestes fondamentaux 

sont correctement acquis et qu’ils peuvent être exécutés dans une variété de situations et 

de conditions. 
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Stades de développement des habiletés sportives à caractère technique et besoins des participant(e)s à chaque stade 
 DÉBUTANT INTERMÉDIAIRE AVANCÉ 

Initiation Acquisition Consolidation Perfectionnement Variation 

créative 

Descrip- 

tion et 

éléments 

clés à 

observer 

pour 

évaluer le 

stade 

auquel se 

trouve 

l’athlète 

Premier contact des 

participant(e)s avec 

l’habileté. 

 

Il se peut que les 

participant(e)s n’aient 

aucune idée de ce qu’ils ou 

elles doivent faire. 

À ce stade, les participant(e)s 

peuvent : (1) reproduire de façon 

coordonnée les éléments clés des 

mouvements; (2) les exécuter 

dans le bon ordre, produisant ainsi 

une forme brute du geste. 

Cependant, les mouvements ne 

sont pas encore bien synchronisés 

ou maîtrisés et manquent de 

rythme et de fluidité. L’exécution 

est instable, variable d’une fois à 

l’autre et imprécise. Les 

participant(e)s ont tendance à 

réfléchir à ce qu’ils doivent faire 

pendant l’exécution. 

 

La qualité d’exécution et la 

performance ont tendance à se 

détériorer lorsque les 

participant(e)s essaient d’exécuter 

les mouvements plus rapidement 

ou lorsqu’ils ou elles ressentent 

une certaine forme de pression, 

comme ce peut être le cas en 
situation de compétition. 

Les participant(e)s peuvent exécuter les 

mouvements de façon correcte sur le plan de 

la forme. Les gestes sont assez bien maîtrisés : 

le synchronisme et le rythme sont bons et les 

mouvements peuvent être répétés avec 

constance et précision lorsque les conditions 

d’exécution sont faciles et stables. 

 

Certains éléments de la performance motrice 

peuvent être conservés lorsque : (1) l’athlète 

ressent une certaine pression; (2) les 

conditions changent; (3) les exigences 

augmentent. Dans ces conditions la 

performance demeure instable. 

 

Les participant(e)s commencent à développer 

un style personnel. 

Les participant(e)s peuvent exécuter 

les mouvements d’une manière qui 

s’approche du modèle idéal, tant en 

ce qui concerne la forme que la 

vitesse d’exécution. La performance 

est très stable et le niveau de 

précision est élevé, même dans des 

conditions très exigeantes et dans 

des situations complexes et variées. 

 

Des ajustements mineurs peuvent 

être nécessaires pour atteindre une 

exécution optimale. Le style 

personnel est presque définitivement 

établi. Toutes les composantes du 

mouvement ont été automatisées, ce 

qui permet aux participant(e)s de se 

concentrer sur l’environnement et de 

faire des ajustements rapides au 

besoin. Les participant(e)s sont en 

mesure de faire une réflexion 

critique de leur performance et 

d’apporter des mesures correctives 

eux-mêmes. 

Seuls les 

meilleur(e)s 

participant(e)s au 

monde atteignent 

ce stade. Les 

mouvements sont 

exécutés 

conformément au 

modèle idéal et 

les participant(e)s 

ont développé un 

style personnel 

très efficace. Des 

mouvements 

personnels 

peuvent être créés 

ou combinés en 

des modèles 

uniques en 

réponse à des 

situations de 

compétition 

particulières. 

Guide en Avoir une image claire de 

ce qu’est une « exécution 

correcte ». Comprendre les 

positions et postures 

fondamentales ainsi que le 

patron moteur général de 

l’habileté. Se sentir en 

sécurité pendant l’exécution 

des nouveaux mouvements. 

Au besoin, se familiariser 

avec certains mouvements 

ou sensations inconnus qui 

font partie de l’habileté à 

maîtriser. 

Comprendre clairement ce qu’il 

faut faire et avoir une bonne 

représentation mentale de 

l’habileté. Exécuter de 

nombreuses répétitions à leur 

rythme et dans des conditions 

stables, faciles et sécuritaires. Au 

besoin, pratiquer des deux côtés. 

À partir d’une rétroaction dosée 

de la part de l’entraîneur(e), 

trouver des solutions par essais et 

erreurs. 

Être exposé(e)s à un éventail de situations et 

exécuter un grand nombre de répétitions dans 

diverses conditions. Avoir des objectifs clairs 

tant pour la forme (exécution correcte) que 

pour le résultat des actions. Être mis au défi au 

moyen de tâches plus complexes et plus 

exigeantes. Trouver des solutions par eux- 

mêmes par essais et erreurs tout en ayant une 

rétroaction moins fréquente de la part de 

l’entraîneur(e). Avoir la possibilité de 

pratiquer les mouvements ou l’habileté dans 

des conditions de fatigue ou qui reproduisent 

les exigences de la compétition et ainsi devoir 

gérer les conséquences de leurs erreurs. 

Être exposé(e)s à des situations de 

compétition complexes et exigeantes 

qui font en sorte que l’habileté doit 

être exécutée à un très haut niveau. 

Être formé(e)s à trouver par 

eux/elles-mêmes des solutions aux 

problèmes rencontrés. 

Être exposé(e)s à 

des situations de 

compétition 

complexes qui 

exigent une 

exécution 

parfaite. Trouver 

par eux/elles- 

mêmes des 

solutions aux 

problématiques 

rencontrées. 

matière de 

planifica- 

tion : à ce 

stade, les 

athlètes ont 

besoin de 

ou 

doivent… 
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Comment adapter les activités et les conditions de pratique au stade de 
développement des participant(e)s et au type d’habileté technique 

 

• Comme l’indique le tableau de la page précédente, les besoins d’entraînement des 
participant(e)s en ce qui concerne les habiletés à caractère technique peuvent 
varier selon le stade de développement auquel ils ou elles sont rendu(e)s. 

 

• Lors des séances d’entraînement destinées à développer les habiletés à caractère 
technique, assurez-vous que les objectifs et les activités sont adaptés aux besoins 
particuliers des participant(e)s et que les conditions dans lesquelles les activités se 
déroulent correspondent à leurs aptitudes. Il s’agit là d’aspects très importants 
dont il faut tenir compte lors de la planification des séances d’entraînement. 

 

• De plus, vous constaterez sans doute que les participant(e)s ne sont pas tous ou 
toutes rendu(e)s au même stade de développement sur le plan technique. Vous 
pourrez tenir compte de cette réalité en planifiant des activités pour différents 
groupes de participant(e)s ou encore en prévoyant des conditions d’entraînement 
adaptées à des participant(e)s se trouvant à différents stades de développement. 

 

• Il y a différentes façons de planifier les activités et les tâches d’une séance 
d’entraînement. Entre autres, vous pouvez demander à vos participant(e)s : (1) 
d’exécuter une habileté ou un geste dans son intégralité ou seulement certaines 
parties bien particulières; (2) d’effectuer plusieurs répétitions sans pause ou au 
contraire de faire une pause plus ou moins longue entre chaque répétition; (3) de 
répéter la même tâche ou le même geste plusieurs fois de suite ou au contraire 
d’effectuer des tâches ou des gestes différents à chaque répétition, soit dans un 
ordre prédéterminé ou encore complètement aléatoire. 

 

• Les tâches d’entraînement, les types de pratique ou encore les conditions de 
pratique qui sont les plus efficaces en vue de favoriser l’apprentissage peuvent 
varier selon le type d’habileté technique que l’on cherche à entraîner (ouverte, 
fermée, discontinue, en série ou encore continue) et le stade de développement 
auquel se trouvent les participant(e)s. 

 

Les pages suivantes contiennent des suggestions en vue de planifier des activités et 
des conditions de pratique qui : (1) sont adaptées au stade de développement des 
participant(e)s; (2) favorisent le développement de différents types d’habiletés à 
caractère technique. 

 

Note : Un modèle de développement de l’athlète décrivant les habiletés techniques et 
tactiques à entraîner de façon prioritaire ainsi que l’ordre dans lequel on devrait les travailler 
à différents âges et niveaux de compétition est disponible dans le document DLTA d’ACA. 
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Planification des activités aux différents stades de développement des habiletés techniques : Lignes directrices 
 

Conditions 
de pratiques 

et 
d’entraînement 
recommandées 

Stades de développement des habiletés 

Initiation 
Premier contact 

Acquisition 
Modélisation du 

mouvement 

Consolidation 
Exécution correcte dans 
des conditions variables 

Perfectionnement 
Améliorations mineures 

Variation 
créative 

Invention de 
nouveaux 

     mouvements 

Environnement Stable et prévisible, sans Stable et De plus en plus variable et Conditions de compétition Conditions 

immédiat distraction prévisible, sans 
distraction 

contenant des facteurs de 
distraction, mais pas au point 

 semblables à celles 
du plus haut niveau 

   que le patron d’exécution des  de compétition 
   mouvements se détériore   

Prise de décision ou      

degré d’incertitude 
des situations qui 
sont proposées aux 
participant(e)s 

Aucune prise de décision; 
aucune option de réponse 

Prise de décision 
simple (maximum 

2 options) 

Prise de décision plus 
complexe (3 à 4 options) et 

augmentation de la 
fréquence de prise de 

décisions 

Décisions complexes; 
options et fréquences 

semblables aux 
conditions de compétition 

Conditions 
semblables à celles 
du plus haut niveau 

de compétition 

Vitesse d’exécution Lente et contrôlée Au rythme des Accrue, variable et très près Similaire à la vitesse de Similaire à la 

des mouvements  participant(e)s des conditions de 
compétition 

compétition vitesse du plus 
haut niveau de 

     compétition 

Importance de la Pas importantes Moyennement On recherche précision et On recherche le bon On recherche la 

précision et de la 
constance du geste 

 importantes constance lors de l’exécution choix de réponse, et un 
niveau élevé de précision 

et de constance 

perfection en tout 
temps 

Nombre de Autant que nécessaire, compte     

répétitions ou de 
possibilités 

tenu du développement moteur 
général des participant(e)s 

Élevé Élevé Autant que possible Autant que possible 

d’exécuter les      

mouvements      

Facteurs de risque et Conditions entièrement Conditions à Risques semblables ou Risques semblables à Risques 

conséquences d’une 
erreur 

sécuritaires; les erreurs ne 
doivent pas avoir de 

conséquences 

faible risque légèrement inférieurs à ceux 
d’une compétition régulière 

ceux d’une compétition de 
haut niveau 

semblables à ceux 
du plus haut niveau 

de compétition 

Lors des séances L’exécution des positions et L’exécution Le maintien de la forme et de Des situations qui exigent Le travail dans des 

d’entraînement, 
l’accent doit être mis 
sur… 

postures de base; comprendre 
ce en quoi consiste le 
mouvement et à quoi il 

ressemble 

globale et la 
forme générale 
du mouvement 

la précision des 
mouvements dans des 
conditions d’exécution 

variables et sous le stress 

l’exécution des éléments 
techniques particuliers 

pour lesquels des 
ajustements sont requis 

situations nouvelles 
et non familières 
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Pratique en blocs, en blocs progressifs ou globale : Quand est-il souhaitable de diviser l’habileté en parties ? 

 
 

Types de 
pratique 

 

Définition : 
type de pratique 

dans lequel… 

 

Exemples 
 

Plus efficace lorsque… 
 

Non recommandée 
lorsque… 

 

Pratique en 
blocs 

 

Une habileté technique 
complexe est divisée en 
parties distinctes et 
celles-ci sont pratiquées 
séparément 

 

Scinder une routine de 
gymnastique ou de patinage 
artistique en plusieurs parties 
distinctes et pratiquer chacune 
séparément 

 

- Les habiletés présentent des risques 
pour l’apprenant(e) lors des premiers 
stades de développement 

- Les parties d’une habileté sont 
exécutées d’une façon assez 
indépendante les unes des autres en 
situation de compétition 

- Il s’agit de tâches en série de longue 
durée pour lesquelles des erreurs 
faites dans une partie sont sans 
conséquences sur la ou les parties qui 
suivent 

- Il s’agit de tâches en série qui sont 
effectuées lentement et dont les 
parties n’ont que peu d’effet les unes 
sur les autres 

 

- L’interaction entre chaque partie 
du geste est élevée 

- Une erreur ou un changement 
dans une partie de l’exécution a 
un effet sur la ou les parties qui 
suivent 

- Il s’agit d’habiletés discrètes qui 
sont brèves, exécutées 
rapidement, effectuées à l’aide 
de balles ou impliquant des 
objets décrivant une trajectoire 

- La coordination de différentes 
parties du corps est importante 
(p. ex., mouvements des mains 
et des pieds) 

 

Pratique en 
blocs 

progressifs 

 

Les parties d’une 
habileté technique sont 
graduellement intégrées 
en blocs plus larges qui 
se rapprochent 
progressivement de 
l’action complète et 
réelle qui sera exécutée 
en compétition 

 

- Lier, dans l’ordre où elles 
seront exécutées en 
compétition, certaines des 
parties d’une routine de 
gymnastique ou de 
patinage artistique 

 
- Au hockey sur glace, 

patiner en maniant la 
rondelle 

 

- Il s’agit d’une tâche qui est composée 
de parties interdépendantes et où des 
ajustements peuvent être nécessaires, 
compte tenu de l’exécution faite dans 
l’une des parties qui précèdent 

- L’apprenant(e) a atteint un stade où le 
fait de lier les actions d’une habileté 
complexe ne pose plus aucun risque 
pour la sécurité 

 

- L’apprenant(e) ne peut pas 
encore enchaîner les parties ou 
actions clés d’une habileté 
complexe et cela pose des 
risques pour la sécurité. 

 

Pratique 
globale 

 

Dès le départ, 
l’apprenant(e) pratique 
toutes les parties de 
l’habileté dans le bon 
ordre 

 

- Élan de golf 

- Lancer d’une balle 

- Élan au bâton 

- Botter un ballon 

 

- Il s’agit d’habiletés discrètes qui 
doivent être effectuées rapidement et 
qui impliquent diverses parties du 
corps 

- La coordination de différentes parties 
du corps est importante (p. ex., 
mouvements des mains et des pieds) 

 

- L’apprenant(e) ne peut pas 
encore enchaîner les parties ou 
actions clés d’une habileté 
complexe et cela pose des 
risques pour la sécurité. 
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Pratique massive ou distribuée : Quand est-il souhaitable de prévoir des pauses entre les répétitions ? 

 
 

Types de 
pratique 

 

Définition : 
type de pratique 

dans lequel… 

 

Exemples 
 

Plus efficace lorsque… 
 

Non recommandée 
lorsque… 

 

Pratique 
massive 

 

Une tâche ou un 
mouvement sont exécutés 
plusieurs fois de suite 
sans pause 

 

OU ENCORE 
 

Les pauses sont courtes 
comparativement à la 
durée des tâches ou des 
mouvements effectués 

 

En ski de fond, sur une période de 2 
minutes, transférer le poids d’une 
jambe à l’autre et glisser le plus 
longtemps possible chaque fois, sans 
se servir des bâtons 

 
Frapper sur un sac de boxe pendant 3 
minutes 

 

- Il s’agit d’habiletés ou de tâches 
discrètes de très courtes durées 
(donc, où les mouvements sont 
exécutés rapidement), en 
particulier durant la phase 
d’acquisition (Note : Dans 
certains cas, comme les lancers, 
un peu de repos entre les 
répétitions peut être nécessaire 
pour éviter les blessures.) 

- L’athlète se trouve au stade 
d’acquisition ou de consolidation 

- La durée de l’entraînement est 
limitée (p. ex., le plateau est 
disponible pendant une heure) et 
un grand nombre de répétitions 
doivent être effectuées. 

- La tâche ou le geste ne sont pas 
trop exigeants sur le plan de la 
dépense énergétique 

- L’activité ou la tâche à exécuter 
présentent peu de risques 

 

Il s’agit d’habiletés ou de 
tâches continues ou en série 
qui nécessitent beaucoup de 
vitesse et de coordination et 
lors desquelles la fatigue 
peut s’accumuler durant la 
séance d’entraînement et 
affecter la qualité de 
l’exécution 

 
La fatigue peut s’accumuler 
au fil des répétitions et 
augmenter les risques 
d’accident ou de blessure, 
surtout vers la fin de la 
séance d’entraînement 

 

Pratique 
distribuée 

 

Les pauses ou la 
récupération entre les 
répétitions sont longues 
comparativement à la 
durée de la tâche ou du 
mouvement 

 

- En athlétisme, effectuer cinq sortie 
à fond de train des blocs de 
départ, couvrir une distance de 10 
à 15 m chaque fois et prendre une 
pause d’une minute consistant à 
courir légèrement ou à marcher 
entre les répétitions 

- Au tennis, exécuter une série de 10 
services en faisant une pause de 
15 secondes entre chaque 
répétition 

 

Il s’agit d’habiletés ou de tâches 
continues ou en série qui nécessitent 
beaucoup de vitesse ou de 
coordination et lors desquelles la 
fatigue peut s’accumuler au fil des 
répétitions, ce qui pourrait : 

- affecter la qualité de 
l’exécution ou 

- augmenter les risques 
d’accident ou de blessure, en 
particulier vers la fin de la 
séance 
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Pratique constante, variable ou aléatoire : Quand est-il souhaitable de varier les tâches ou les mouvements ? 
 

Types de 
pratique 

 

Définition : 
type de pratique 

dans lequel… 

 

Exemples 
 

Plus efficace lorsque… 
 

Non recommandée 
lorsque… 

 

Pratique 
constante 

 

Les mêmes tâches ou mouvements 
sont effectués dans des conditions 
identiques d’une répétition à l’autre 

 

Lancer 10 fois une balle à la 
même vitesse, du même 
endroit et sur la même cible 

 

- L’athlète est au stade d’initiation ou 
d’acquisition 

 

- Le type de pratique massive est une 
bonne méthode 

 

L’athlète a dépassé le 
stade d’initiation ou 
d’acquisition, en particulier 
pour ce qui est des 
habiletés discrètes ou 
ouvertes 

 

Pratique 
variable 

 

Les mêmes tâches ou mouvements 
sont répétés, mais un aspect de 
l’exécution doit changer d’une 
répétition à l’autre 

 

Lancer 10 fois une balle, 
mais en variant un des 
éléments suivants à chaque 
essai : vitesse, distance ou 
cible visée 

 

- L’athlète est au stade de consolidation 
- Le type de pratique massive est une 

bonne méthode 
- On prévoit exécuter des habiletés ou 

des mouvements différents au cours 
de la séance d’entraînement 

 

L’athlète est au stade 
d’initiation 

 

Pratique 

aléatoire * 

 

Différentes habiletés discrètes ou en 
série sont effectuées dans un ordre 
aléatoire et où l’apprenant(e) 
n’exécute pas la même tâche deux 
fois de suite 

 

Au tennis : reculer pour faire 
un revers, faire ensuite un 
service, puis avancer pour 
retourner une volée 

 

Au basket-ball : effectuer 
différents types de tirs à 
l’arrêt et en mouvement 

 

- Il s’agit d’habiletés en série qui sont 
déjà acquises 

- Il s’agit d’habiletés qui sont discrètes et 
ouvertes 

- L’athlète est au stade de consolidation 
ou l’a dépassé 

- On prévoit exécuter des habiletés ou 
des mouvements différents au cours 
de la séance d’entraînement 

 

L’athlète est au stade 
d’initiation ou d’acquisition 

* Plusieurs études qui ont comparé les effets de la pratique aléatoire et de la pratique constante indiquent que, même si elle peut être associée à des performances 
inférieures à court terme, la pratique aléatoire mène à une meilleure performance à long terme. En d’autres mots, lorsqu’on enseigne une habileté sportive à caractère 
technique en utilisant des conditions de pratique constantes, la performance observée au cours d’une séance d’entraînement ou au bout de quelques jours est souvent 
meilleure que celle que l’on observe avec la pratique aléatoire. Par contre, au bout de quelques semaines, la pratique aléatoire produit une performance globale supérieure 
et plus constante. La pratique aléatoire semble donc être une approche très efficace, en particulier pour les habiletés discontinues, en série ou ouvertes. On explique ces 
résultats par le fait que la pratique aléatoire pourrait faire en sorte que les participant(e)s « oublient » les solutions à court terme qui peuvent être associées à l’exécution 
répétitive d’une tâche ou d’un geste; en éliminant les répétitions où les participant(e)s « se mettent en mode pilote automatique », il est possible qu’ils ou elles soient ainsi 
plus activement engagé(e)s dans le processus d’apprentissage. 
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Notes importantes 

 
Distinction entre performance et apprentissage 

 

• La performance motrice représente le comportement observable de l’athlète durant 
l’exécution d’une tâche et on l’évalue à l’aide de critères bien précis. 

• L’apprentissage fait pour sa part référence à un changement permanent de la 
performance (ou de l’aptitude à effectuer certaines tâches ou certains mouvements) 
résultant de la pratique. 

• La performance observée durant une pratique n’est pas nécessairement un bon indicateur 
de l’apprentissage réalisé par l’athlète. Une réévaluation de la performance à une date 
ultérieure (test de rétention) est donc nécessaire lorsque l’on cherche à établir s’il y a 
effectivement eu apprentissage. 

• Si on omet de faire la distinction entre la performance et l’apprentissage, on risque de mal 
interpréter les progrès réalisés par l’athlète ou encore sa capacité réelle d’exécuter une 
tâche particulière de façon indépendante et constante. 

• De plus, lors des évaluations, il est important d’établir une distinction entre le niveau 
d’exécution d’une habileté ou d’une tâche particulière à l’entraînement et le niveau 
d’exécution de cette habileté ou tâche lorsque cela est vraiment important, p. ex., en 
situation de compétition. 

 
 

Taux d’amélioration : Effets de la quantité et du type de pratique 
 

• La quantité et la qualité de pratique effectuée (c.-à-d. le temps et le nombre de répétitions) 
sont les plus importants facteurs responsables de l’amélioration de la performance motrice 
et de l’apprentissage des habiletés techniques. 

• Avec la pratique, on observe une amélioration rapide de l’aptitude à effectuer une tâche 
ou un mouvement particulier au début, mais les progrès se font à un rythme plus lent par 
la suite. L’apprentissage se fait donc par étape et chacune a un taux d’amélioration qui lui 
est propre. 
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3.2. Qualités athlétiques : Définitions et points clés 

Pour avoir du succès dans son sport, l’athlète doit posséder et chercher à améliorer certaines 
qualités athlétiques. Ces qualités, parfois aussi appelées déterminants de la performance, 
peuvent être regroupées en quatre catégories : physiques, motrices, tactiques et mentales. Le 
tableau suivant présente une brève définition et quelques informations importantes se rapportant 
aux différentes qualités athlétiques. 

 

Catégories 
d’habiletés 

Qualités athlétiques mises en jeu 
dans la plupart des sports 

Les habiletés 
physiques sont celles 
qui se rapportent à la 
force et à la quantité 
d’énergie que les 
muscles peuvent 
produire ou encore à 
l’amplitude des 
mouvements effectués 

Vitesse maximale : La fréquence la plus élevée à laquelle un mouvement ou une série de 
mouvements peuvent être exécutés ou encore l’aptitude à couvrir une distance donnée 
dans le temps le plus court possible lors d’un effort maximal de très courte durée (8 
secondes ou moins) 

 

Endurance-vitesse : L’aptitude à maintenir un effort à une vitesse presque maximale le 
plus longtemps possible (habituellement, les efforts durent entre 8 et 60 secondes) 

 

Endurance aérobie : L’aptitude à maintenir un effort dynamique pendant une longue 
période de temps (habituellement, les efforts durent plusieurs minutes ou même plusieurs 
heures). Note : Des efforts intenses dont la durée est comprise entre 2 et 10 minutes 
environ font appel à une qualité appelée « puissance aérobie maximale » 

 
Force maximale : Le niveau de tension le plus élevé produit par un muscle ou un groupe 

musculaire lors d’une contraction maximale, et ce peu importe la durée de la contraction 
 

Force-vitesse (ou puissance musculaire) : L’aptitude à effectuer une contraction 
musculaire ou à vaincre une résistance le plus rapidement possible (habituellement, les 
efforts sont très courts, soit de 1 à 2 secondes) 

 
Force-endurance: L’aptitude à effectuer des contractions musculaires d’intensités sous- 
maximales de façon répétée (habituellement, 15 à 30 répétitions ou même plus) 

 

Flexibilité (ou souplesse) : L’aptitude que possède une articulation d’effectuer des 

mouvements de grande amplitude, et ce sans blessure 

Les habiletés 
motrices assurent une 
exécution précise et 
contrôlée des 
mouvements 

Coordination : L’aptitude à effectuer des mouvements dans le bon ordre et au bon 
moment. 

 

Équilibre : L’aptitude à atteindre et à conserver une certaine stabilité. Il existe trois types 
d’équilibre, soit (1) l’équilibre statique : qui consiste à adopter une position corporelle 
contrôlée dans un environnement stable; (2) l’équilibre dynamique : qui consiste à 
maintenir le contrôle du corps durant un mouvement, ou à le stabiliser grâce à des 
contractions musculaires qui annulent l’effet d’une force extérieure; (3) l’aptitude à garder le 
contrôle d’un objet ou d’un autre corps de façon statique ou dynamique. 

 

Agilité : L’aptitude à effectuer des mouvements ou à se déplacer de façon rapide, précise 
et avec aisance. 

Les habiletés 
tactiques permettent 
de prendre les bonnes 
décisions 

L’aptitude à analyser une situation et à produire une réponse adéquate, c.-à-d. une réponse 
qui donne un avantage compétitif ou qui augmente la probabilité d’une bonne performance 

Les habiletés 
mentales permettent à 
l’athlète d’être dans le 
bon état d’esprit pour 
réaliser avec succès 
sa performance 

Établissements de buts : L’aptitude à déterminer clairement les objectifs et les priorités qui 
guideront les actions et les décisions à venir 
Concentration : L’aptitude à faire porter son attention sur ce qui est important dans une 
situation particulière et de minimiser les distractions ou les influences négatives 
Contrôle des émotions : L’aptitude à maintenir de façon consciente un bon niveau de 
contrôle de ses émotions en situation de stress 
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Importance relative des qualités physiques et motrices selon le type de sport 
Voir le DLTA d’ACA 

 Qualités physiques Qualités motrices 
Autres sports Vitesse Endurance 

-vitesse 
Qualités 
aérobies 

Force 
maximale 

Force- 
vitesse 

Force- 
endurance 

Flexibilité Coordination Équilibre 

 

Ski alpin 

 

Modérée à 
élevée 

 

Élevée 
 

Modérée 
 

Élevée 
 

Très 
élevée 

 

Très 
élevée 

 

Élevée 
 

Très élevée 
 

Très 
élevée 

 

Bobsleigh 

 

Très 
élevée 

 

Modérée 
 

Faible 
 

Très 
élevée 

 

Très 
élevée 

 

Modérée 
 

Élevée 
 

Très élevée 
 

Très 
élevée 

 

Escrime 

 

Très 
élevée 

 

Élevée 
 

Modérée 
 

Modérée 
 

Très 
élevée 

 

Élevée 
 

Très 
élevée 

 

Très élevée 
 

Très 
élevée 

 

Luge 

 

Très 
élevée 

 

Modérée 
 

Faible 
 

Élevée 
 

Très 
élevée 

 

Élevée 
 

Modérée 
 

Élevée 
 

Très 
élevée 

 

Parachutisme 

 

Modérée 
 

Modérée 
 

Modérée 
 

Modérée 
 

Modérée 
 

Élevée 
 

Très 
Élevée 

 

Très élevée 
 

Modérée 

 

Ski nautique 

 

Modérée à 
élevée 

 

Modérée 

 

Modérée 

 

Modérée 

 

Élevée 

 

Élevée 

 

Élevée 

 

Très élevée 

 

Très 
élevée 

 

Yachting/voile 

 

Modérée 
 

Modérée 
 

Modérée 
 

Modérée 
 

Modérée 
 

Élevée 
 

Élevée 
 

Élevée 
 

Élevée 

 
 

Note : Cette information n’est présentée qu’à titre indicatif; l’importance d’une qualité athlétique particulière peut varier selon la discipline, le 
niveau de compétition ou encore les tactiques retenues. 
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Entraînement des qualités athlétiques : Résumé et points clés 
Pour 
améliorer 
cette qualité 
athlétique … 

 

les activités doivent avoir les caractéristiques suivantes … 

 

Vitesse 

• Mouvements ou actions réalisés à, ou tout près de, la vitesse maximale ET 

• Mouvements ou actions identiques à ceux où l’on recherche une amélioration de la vitesse ET 

• Efforts de courte durée, c.-à-d. de moins de 5 à 8 secondes ET 

• Temps de récupération long entre les efforts, c.-à-d. de 8 à 10 fois plus long que le temps d’effort. 

 

Note 1 : L’entraînement cesse d’être efficace lorsque l’intensité ou la qualité de l’exécution des 
mouvements diminuent. 
Note 2 : Le temps total de toutes les répétitions d’effort doit être de 30 secondes à 2 minutes environ. 

 

Endurance- 
vitesse 

• Mouvements ou actions réalisés à une vitesse presque maximale ET 

• Mouvements ou actions identiques à ceux où l’on recherche une amélioration de l’endurance- 
vitesse ET 

• Efforts d’une durée de 10 à 60 secondes ET 

• Temps de récupération entre les efforts de 6 à 8 fois plus long que le temps d’effort. 
 

Note : Le temps total de toutes les répétitions d’effort doit être de 2 à 6 minutes environ. 

 

Endurance 
aérobie 

• Efforts dynamiques d’intensité élevée effectués sans interruption durant plus de 2 ou 3 minutes OU 

• Efforts continus d’intensité élevée réalisés durant 10 à 15 minutes ou plus OU 

• Efforts continus d’intensité moyenne réalisés durant 30 minutes ou plus OU 

• Efforts intermittents d’intensité élevée de 15 secondes à 2-3 minutes suivis de pauses d’égale ou de 
plus courte durée, et ce, pendant 20 à 30 minutes ou plus. 

 

Note : Plus les efforts seront intenses, plus l’effet d’entraînement sur la puissance aérobie 
maximale sera grand. 

 
Force 
maximale 

 

Note : Dans la plupart des cas, la pratique du sport lui-même ne permet pas de développer cette 
qualité athlétique de façon importante. Voir les recommandations détaillées. 

Force vitesse 
(Puissance 
musculaire) 

 
• Mouvements ou actions qui nécessitent des sauts, des élans ou des poussées rapides OU 

• Mouvements ou actions qui nécessitent l’accélération d’un objet le plus rapidement possible. 

Force- 
endurance 

• Contractions musculaires répétées et maintenues pendant plusieurs secondes OU 

• Plusieurs contractions musculaires d’intensité sous-maximale effectuées de façon consécutive et à 
un rythme régulier. 

Flexibilité • Mouvements contrôlés de grande amplitude OU 

• Mouvements contrôlés dans lesquels les muscles sont étirés et où l’on maintient la position pendant 
20 à 40 secondes. 

Note : Aucune force extérieure ne doit être appliquée sur le membre ou l’articulation qui sont sollicités. 

 

Coordination 

• Activités dans lesquelles une séquence d’actions doit être exécutée dans un ordre précis. 
Note : Une amélioration est plus susceptible de se produire si l’activité est exécutée lorsque l’athlète 
n’est pas fatigué(e). 

 

Équilibre 

 

• Activités où l’on doit prendre et conserver des positions difficiles ou inhabituelles OU 

• Activités où les mouvements « normaux » sont exécutés dans des positions inhabituelles OU 

• Activités où le maintien de l’équilibre est rendu difficile en raison de facteurs externes, ou dans 
lesquelles on doit faire un effort pour ne pas perdre l’équilibre. 

 

Tactique 

• Situations qui sont pertinentes aux exigences de la compétition et qui se rapprochent de celles-ci 
ET 

• Situations qui supposent une prise de décision dans le but d’obtenir un avantage ET 

• Situations qui comportent un certain degré d’incertitude OU 
• Situations qui exigent de choisir la meilleure option. 

Note : Les activités et méthodes en vue d‘améliorer les habiletés mentales seront traitées dans un autre document. 
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Lignes directrices détaillées: Activités ou exercices visant le 
développement de la vitesse 

 

 
• Les activités utilisées doivent être dynamiques (c.-à-d. être caractérisées par des 

mouvements et/ou des déplacements) et être très spécifiques au sport; elles doivent 
inclure les gestes/mouvements particuliers pour lesquels on cherche à améliorer la 
vitesse. 

 

• Les mouvements doivent être exécutés à vitesse maximale ou quasi maximale. 
 

• Pour que la vitesse de mouvement demeure élevée, la durée de chaque répétition doit 
être relativement courte, soit environ 5 à 8 secondes. 

 

• Les pauses entre les efforts doivent être assez longues de sorte qu’une récupération 
suffisante ait lieu et qu’il soit possible aux participant(e)s de répéter d’autres efforts à 
très haute vitesse. Les pauses peuvent être de l'ordre de 12 à 15 fois la durée d'effort 
(p. ex., effort de 5 sec suivi d’une récupération de 60 sec). 

 

• Les pauses doivent consister en une activité légère impliquant les groupes musculaires 
actifs lors de l’activité de vitesse (p. ex., marche lente dans le cas d’un exercice de 
course). 

 

• Le nombre total de répétitions ne doit pas être trop élevé, à savoir 10 à 12 environ; il 
est souhaitable de les diviser en « séries » (p. ex., 2 séries de 5 répétitions). 

 

• Pour éviter des blessures, les participant(e)s doivent être bien échauffé(e)s avant les 
efforts. 

 

• Les activités visant le développement de la vitesse devraient être planifiées au début 
de la partie principale de la séance d’entraînement, alors que les participant(e)s ne 
sont pas fatigué(e)s. 
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Lignes directrices détaillées: Activités ou exercices visant le 

développement de l’endurance-vitesse 

 
Note : Le développement systématique de l’endurance-vitesse n’est pas conseillé chez les 
enfants qui n’ont pas encore atteint la puberté. 

 
 

• Les activités utilisées doivent être dynamiques et spécifiques au sport; elles doivent inclure les 
mêmes masses musculaires et de préférence les mêmes gestes/mouvements pour lesquels 
on cherche à améliorer l’endurance-vitesse. 

 

• Les mouvements doivent être exécutés à une vitesse élevée, mais inférieure à la vitesse 
maximale; la vitesse, bien qu’élevée, devrait être « contrôlée » pour qu’il soit possible de la 
maintenir pendant une durée comprise entre 10 et 45-60 secondes sans qu’il n’y ait une baisse 
de régime trop marquée; (note : plus l’effort sera court (p. ex., 10-20 sec), plus la vitesse se 
rapprochera de la vitesse maximale; inversement, pour les efforts de plus longue durée (p. ex., 
20 sec et plus), la vitesse devra être quelque peu réduite). 

 

• Les pauses entre les efforts doivent être assez longues de sorte qu’une récupération suffisante 
ait lieu et qu’il soit possible aux participant(e)s de répéter d’autres efforts à vitesse élevée. Les 
pauses peuvent être de l'ordre de 5 à 8 fois la durée d'effort (p. ex., effort de 20 sec suivi d’une 
récupération de 2 minutes; dans ce cas, la durée de la période de récupération est 6 fois plus 
longue que la durée de l’effort intense). 

 

• Les pauses doivent consister en une activité légère impliquant les groupes musculaires actifs 
lors de l’activité de vitesse (p. ex., marche ou course lente dans le cas d’un exercice de course). 

 

• Pour les efforts très intenses qui durent entre 15 ou 30 secondes, le nombre total de répétitions 
ne doit pas être trop élevé, à savoir 6 à 12 environ; il est souhaitable de les diviser en « séries » 
(p. ex., 2 séries de 3 répétitions; 3 séries de 4 répétitions). 

 

• Pour les efforts très intenses qui se prolongent au-delà de 30-45 secondes environ, le nombre 
total de répétitions ne doit pas être trop élevé, à savoir 4 à 8 environ; il est souhaitable de les 
diviser en « séries » (p. ex., 2 séries de 2, 3 ou 4 répétitions). 

 

• On peut également développer l’endurance-vitesse en situation spécifique au sport, en faisant 
alterner de façon irrégulière des périodes d’efforts intenses et des périodes de récupération 
active à plus faible intensité; dans ce cas, on devrait alterner des « pics d’effort » d’une durée 
de 30 à 45 sec à intensité presque maximale avec des phases beaucoup moins intenses. 

 

• Pour éviter des blessures, les participant(e)s doivent être bien échauffé(e)s avant les efforts 
intenses. 

 

• Les activités visant le développement de l’endurance-vitesse devraient se dérouler alors que 
les participant(e)s ne sont pas encore trop fatigué(e)s. 
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Lignes directrices détaillées: Activités ou exercices visant le 

développement de l’endurance aérobie 
 

● L’effort doit être de type dynamique et impliquer de larges masses musculaires (p. 
ex., course, cyclisme, natation, patinage, etc.). 

 
● La pratique du sport lui-même peut être utilisée (p. ex., soccer, basket-ball, volley- 

ball, judo); dans ce cas, il est possible que l’on doive modifier quelque peu les 
conditions de réalisation « normales » du sport pour obtenir l’effet d’entraînement 
désiré (voir ci-après). 

 
● La durée de l’effort ou de l’activité doit durer quelques minutes (3 à 5, souvent plus) 

et les participant(e)s doivent fournir un effort soutenu pendant la plus grande partie 
de cette période (p. ex., être en mouvement le plus possible). 

 
● La vitesse d’exécution (c.-à-d. l’intensité) peut varier, mais ne devrait pas 

descendre en dessous de ce que l’on pourrait qualifier d’une intensité « modérée », 
compte tenu de l’âge et du niveau du/de la participant(e)/athlète. 

 
● La même intensité ou vitesse d’exécution ne conviendra pas nécessairement à 

tou(te)s les participant(e)s et il faut donc reconnaître qu’une certaine 
individualisation de l’effort doit être possible en cours d’exécution. 

 
● L’activité ou l’exercice peut se dérouler de façon continue (c.-à-d. sans pauses) ou 

intermittente (alternance de périodes d’efforts et de récupération). 
● S’il n’y a pas de pauses, donc si l’activité se déroule de façon continue, (p. ex., : 30 

minutes de cyclisme; 20 minutes de course à pied), l’intensité peut être élevée ou 
modérée; pour une durée d’effort donnée, plus l’intensité sera élevée, plus la fatigue 
associée à l’activité risque d’être grande. 

 
● Si les efforts sont intenses, on peut inclure certaines pauses actives (p. ex., : efforts 

de 2 minutes suivis d’environ une minute à plus faible intensité, le tout se 
poursuivant pendant 15 minutes sans arrêt; efforts de 1 minute suivis de pauses de 
30 secondes, pendant une dizaine de minutes); ce type d’efforts « intermittents » 
permet habituellement de soutenir une intensité assez élevée sans pour autant 
causer une trop grande fatigue chez les participant(e)s. 

 
● Les mêmes principes peuvent s’appliquer en sports collectifs, où l’on peut 

demander aux participant(e)s de jouer sans arrêt pendant 5 à 10 minutes sur une 
surface restreinte, sans prendre de pauses, tout en gardant constamment le ballon, 
la balle ou la rondelle en mouvement et en conservant un rythme de déplacement 
élevé. L’entraîneur(e) devrait s’assurer d’avoir un surplus d’équipement, afin 
d’éviter que les participant(e)s ne récupèrent lors des pertes de contrôle. 
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Lignes directrices détaillées: Activités ou exercices visant le 
développement de la coordination motrice 

 
• L’activité ou l’exercice doit contenir un enchaînement d’actions; l’enchaînement d’actions doit 

se faire dans un ordre ou une séquence bien précis. 
 

• Le niveau de difficulté d’un exercice ou d’une activité de coordination est lié au nombre de 
mouvements ou d’actions à enchaîner; le nombre de mouvements ou d’actions à enchaîner 
ne doit donc pas être trop élevé chez les débutant(e)s ou les jeunes enfants (2 ou 3 peuvent 
suffire). 

 

• Les actions ou mouvements exécutés peuvent être d’ordre général ou spécifique au sport, 
selon le but recherché; chez les jeunes enfants, les exercices de coordination générale, 
plutôt que ceux qui sont trop spécifiques à un sport, devraient être priorisés. 

 

• Les patrons moteurs de base doivent être suffisamment maîtrisés avant de chercher à réaliser 
des enchaînements d’actions plus complexes; p. ex., si les participant(e)s ne maîtrisent pas 
bien des schémas gestuels de base tels courir, sauter, rouler, tourner, lancer et attraper, 
sauter sur une jambe en gardant l’équilibre ou lever un bras et la jambe opposée en même 
temps, les activités/exercices de coordination devraient mettre l’accent sur ces patrons 
moteurs. 

 

• Les enchaînements d’actions peuvent être isolés pour différentes parties du corps (p. ex., 
impliquer les mains et les bras uniquement ou les jambes et les pieds uniquement) ou, au 
contraire, impliquer différentes parties du corps ou tout le corps; les activités de coordination 
peuvent se dérouler sous forme de jeu d’adresse. 

 

• Il est important de s’assurer de l’exécution correcte des actions/mouvements et de leur 
séquence; en effet, le système neuromusculaire tend à « mémoriser » les patrons moteurs 
tel qu’ils ont été effectués à l’entraînement. En règle générale, les actions/mouvements 
doivent donc être effectués à basse vitesse ou à faible intensité au début de la phase 
d’apprentissage, puis à vitesse progressivement plus élevée par la suite. 

 

• Il faut créer des conditions qui font que les participant(e)s auront à exécuter les 
actions/mouvements dans différentes directions et aussi en utilisant leur « côté faible ». 

 

• Le niveau de difficulté de l’exercice ou de l’activité peut être augmenté : (1) en augmentant la 
vitesse d’exécution; (2) en ajoutant de nouveaux mouvements; (3) en modifiant la séquence 
dans laquelle les gestes doivent être exécutés; (4) en combinant différentes actions déjà 
maîtrisées mais en les exécutant de façon inhabituelle (p. ex., dribbler un ballon en 
marchant en petit bonhomme; courir dans la neige, le sable ou l’eau); (5) en ajoutant des 
contraintes (p. ex., moins de temps; moins d’espace; plus grande précision exigée; équilibre 
instable); (6) en ajoutant de l’incertitude aux conditions d’exécution (p. ex., exécuter le geste 
les yeux fermés). Ces variations doivent être proposées de façon progressive, lorsque 
l’enchaînement de base est bien maîtrisé. 

 

• Il est préférable de répéter fréquemment les enchaînements d’actions quitte à ce que la durée 
soit relativement courte plutôt que de s’exercer rarement mais pendant de longues périodes 
de temps à la fois; p. ex., répéter un enchaînement moteur à deux reprises pendant 5 
minutes, quatre fois par semaine sera plus efficace sur le plan de l’apprentissage qu’une 
séance de 40 minutes une fois par semaine. 
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Lignes directrices détaillées: Activités ou exercices visant le 
développement de l’équilibre 

 

• Bien qu’il s’agisse de qualités distinctes, certaines activités de coordination ou de 
motricité générale peuvent être propices au développement de l’équilibre. 

 

• En règle générale, pour développer l’équilibre, il faut chercher à créer des 
conditions qui mettent les participant(e)s dans une position ou une posture 
inhabituelle (p. ex., se tenir sur un pied; se tenir sur un pied et fléchir la jambe; 
sauter sur un banc de faible hauteur et garder la position; sautiller sur un pied : 
sur place, vers l’avant et vers l’arrière, etc.) et leur demander de garder cette 
position ou d’effectuer la tâche pendant un certain temps. 

 

• On peut également chercher à réaliser des gestes habituels (p. ex., marcher; courir; 
etc.) dans des conditions inhabituelles; p. ex., à reculons, les yeux fermés, sur 
les talons, en pente, sur une surface étroite ou instable (ligne tracée au sol ou 
corde au sol), etc. Il faut toutefois éviter des situations trop difficiles pouvant 
causer des chutes ou des blessures. 

 

• L’utilisation de gros ballons permettant de supporter le poids du corps peut aussi 
permettre de présenter des défis moteurs intéressants sur le plan de l’équilibre; 
ainsi, des tâches simples de la vie de tous les jours deviennent beaucoup plus 
complexes en raison de l’instabilité de l’engin (p. ex., chercher à se tenir en 
position assise, debout ou en position horizontale sur un ballon). De nouveau, il 
faut prendre les mesures nécessaires pour éviter les blessures en cas de chute. 

 

• Pour améliorer l’équilibre statique et la stabilité du corps, il faut chercher à : 
abaisser le centre de gravité du corps (p. ex., en fléchissant les jambes ou les 
hanches), élargir les points d’appui au sol (p. ex., écarter les jambes), augmenter 
le nombre d’appuis au sol si cela est possible, compte tenu du sport pratiqué (p. 
ex., mettre une ou deux mains au sol) et s’assurer que le poids est bien réparti 
sur chacun des points d’appui au sol. 
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Lignes directrices détaillées: Activités ou exercices visant le 
développement de la flexibilité 

 

Note : La pratique du sport lui-même peut ne pas être suffisante pour permettre le 
développement de cette qualité athlétique. Des exemples d’exercices d’étirement pour 
les principaux groupes musculaires sont donc proposés à la page suivante. Les 
informations ci-dessous concernent la méthode dite « d’étirements statiques ». 

 
 

• Les exercices de flexibilité devraient être précédés d’un échauffement léger 
comprenant des efforts dynamiques continus (p. ex., course légère de 5 
minutes). 

 

• Les exercices se déroulent sans l’aide d’un(e) partenaire et sans l’application d’une 
force externe sur le membre ou l’articulation. 

 

• Le muscle ou le groupe musculaire doivent être étirés de façon contrôlée et 
progressive, sans interruption du mouvement, jusqu’à ce qu’une légère tension 
soit ressentie. Une fois le muscle en position d’étirement, il faut maintenir la 
position pendant une durée de 20 à 40 secondes, toujours de façon passive. 

 

• Le ou la participant(e)/athlète devrait respirer lentement et profondément lors de 
l’exécution d’un exercice d’étirement. 

 

• Les exercices doivent être effectués « de chaque côté ». 
 

• On peut répéter chaque exercice de 2 à 4 fois dans une même séance. 
 

• Il faut éviter les à-coups brusques lors des mouvements, particulièrement lorsqu’on 
n’est pas bien échauffé(e). 

 

• La période du retour au calme est propice à la réalisation d’exercices de flexibilité; 
en effet, les muscles sont alors bien échauffés et ce type d’effort n’est pas 
intense; il permet aussi une transition active entre la partie centrale de la séance 
d’entraînement, le retour et l’évaluation de la séance et le départ des 
participant(e)s. 
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Exercices généraux de flexibilité 
(images gracieuseté de CardiSport, www.cardisport.com) 
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Lignes directrices détaillées: Activités ou exercices visant le 
renforcement musculaire 

 
Note importante : 

 
Pour la majorité des sports, le développement des différentes qualités de force (force maximale; 
force-vitesse; force-endurance) est difficilement réalisable par la pratique du sport lui-même. Des 
considérations particulières doivent également être prises en compte afin d’éviter les blessures, 
particulièrement chez les débutant(e)s et les jeunes. 

 
Les méthodes spécifiques de développement de la force de même que les mesures de sécurité 
particulières devant être considérées et mises en place seront couvertes dans les stages plus 
avancés offerts dans le cadre du PNCE. Les considérations suivantes sont néanmoins fournies à 
titre indicatif pour les jeunes et les participant(e)s qui débutent ce type d’entraînement. 

 
Des exemples d’exercices de renforcement musculaire avec poids du corps ou engins légers sont 
proposés à la page suivante. 

 
 

• La majorité des exercices choisis devraient impliquer de larges masses 
musculaires; des exemples sont fournis à titre indicatif en annexe. Dans tous ces 
exercices, la résistance est fournie par le poids du corps ou par des engins 
légers. 

 

• Il faut éviter les charges lourdes chez les enfants et les adolescent(e)s et mettre 
l’accent sur des exercices pour lesquels au moins 10 à 12 répétitions 
successives peuvent être effectuées. Dans ce cas, on travaillera davantage la 
force-endurance que la force maximale. 

 

• Le rythme d’exécution des exercices doit être modéré et contrôlé; l’exécution doit 
être interrompue lorsque la qualité d’exécution commence à se détériorer. 

 

• Certains exercices de sauts ou de bondissements peuvent être utilisés; dans ce 
cas, la vitesse d’exécution ou de contraction musculaire est plus élevée et ces 
exercices contribuent à développer la force-vitesse (puissance musculaire). 

 

• Il faut éviter les exercices qui risqueraient de créer une surcharge au niveau de la 
colonne vertébrale (stress de compression). 

 

• Il faut chercher à atteindre un bon équilibre au niveau du développement des 
masses musculaires; p. ex., il faut éviter de développer uniquement les groupes 
musculaires du haut du corps ou du bas du corps, les muscles d’une seule 
jambe ou d’un seul bras ou encore uniquement les groupes musculaires de 
l’avant de la cuisse sans tenir compte du développement de ceux de l’arrière de 
la cuisse, etc. 
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Exercices généraux de renforcement musculaire (force) 
(images gracieuseté de CardiSport, www.cardisport.com) 

 

 
 
 

 

 
 

 

Banc ou escaliers 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mains placées à la 
largeur des épaules 

Mains plus larges que 
les épaules 

Paumes intérieures 
 

 
 

Paumes extérieures 
 

 
 

Avec ou sans torsion 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Tige légère 

 

 
Ballon médicinal 

 

 
 

Ballon médicinal 
 

 
 

Ballon médicinal 

 
 

Balle molle (tennis) 

 

 

 
 

 

 
  

http://www.cardisport.com/
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Lignes directrices détaillées: Activités ou exercices visant le 
développement de la tactique 

 

• L’activité doit reproduire une situation compétitive ou une situation de jeu réaliste, 
compte tenu du niveau des participant(e)s. 

 

• Les participant(e)s doivent avoir une intention générale claire et un objectif précis 
lorsqu’ils ou elles débutent l’exercice ou l’activité en question (p. ex., créer un 
surnombre; prendre un(e) adversaire par surprise afin de tirer avantage d’une 
situation particulière; etc.). 

 

• La situation proposée doit comporter un certain degré d’incertitude de sorte que 
le/la participant(e)/athlète ait certaines options et doive faire un choix; il faut 
éviter les situations stéréotypées et prévisibles où les participant(e)s n’ont pas à 
réfléchir ou à se concentrer. 

 

• Il faut encourager les participant(e)s à faire preuve de créativité pour réaliser la 
tâche. 

 

• Le déroulement de l’activité ou de l’exercice doit se faire à un rythme comparable 
à une situation compétitive ou de jeu réelle; dans certains cas, particulièrement 
au début et pour s’assurer que les participant(e)s ont bien compris, le 
déroulement peut être un peu plus lent. 

 

• Il faut prendre le temps de questionner les participant(e)s relativement à leurs choix 
et à leur prise de décision et de leur faire prendre conscience des différentes 
options qui s’offrent à eux/elles; cette démarche exige une certaine réflexion 
critique de la part des participant(e)s eux-mêmes. 

 
 

Certaines questions que l’on peut poser aux participant(e)s incluent : 
 

• Qu’est-ce que tu as vu dans cette situation ? 

• Selon toi, quels étaient tes différents choix de réponse et quel aurait pu être le résultat de 
chacun d’eux ? 

• Quels indices as-tu pris en compte lorsque tu as pris ta décision ou fait ton choix? 

• Qu’est-ce que tu espérais qu’il se passe après avoir pris cette décision? 

• Selon toi, quelle pourrait être la meilleure façon de prendre avantage sur l’adversaire 
dans cette situation ? Pourquoi ? 

• Que pourrais-tu faire afin de cacher tes intentions à l’adversaire le plus longtemps 
possible afin qu’il ou elle ne se doute pas de ce que tu cherches à faire? 

• Quelles actions ou gestes pourrais-tu poser afin de rendre l’adversaire incertain(e) par 
rapport à ce que tu cherches vraiment à faire ou encore à quand et comment tu le 
feras? 
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Entraînement des qualités athlétiques et âge 

des participant(e)s : 

 
Considérations et recommandations liées à 

la croissance et au développement 
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3.3. Considérations importantes concernant la croissance 
et le développement des enfants 

 
Remarques générales 

 
Certains changements importants surviennent lorsque les enfants grandissent. Ces 
changements, qu’on appelle également « stades de développement », affectent plusieurs 
aspects de leur vie et de leur participation dans le sport. Sur le plan physique, l’aptitude à 
exécuter certains gestes techniques ou encore à réaliser certains types d’effort sans danger 
pourra varier selon le stade de développement auquel l’enfant se trouve. Sur le plan émotionnel, 
les étapes de développement pourront affecter les rapports avec les autres ou encore influencer 
le type de compétition qui est le plus approprié pour l’enfant. 

 

En règle générale, avant la puberté, il y a peu de différences entre les garçons et les filles en ce 
qui a trait aux stades de développement. Par contre, à compter de l’adolescence, certaines 
différences importantes se manifestent et celles-ci affectent les aptitudes dans certains 
domaines particuliers. En tant qu’entraîneur(e), il est important que vous soyez au fait de ces 
changements et de leur impact sur les aptitudes sportives. 

 
 

Qu’est-ce que la puberté? 
 

La puberté (ou l’adolescence) est la période de la vie durant laquelle d’importantes 
transformations surviennent sur les plans physique et psychologique. Entre autres, c’est au 
cours de cette période que les fonctions sexuelles se développent. Quelques points importants à 
noter au sujet de la puberté sont présentés ci-dessous : 

 

• C’est une période de changements rapides dans plusieurs domaines (croissance; 
développement moteur; intérêts; relations avec les autres). 

 

• L’enfant passe par certains stades prévisibles. 
 

• Par contre, le début ainsi que la durée de chaque stade ne sont pas prévisibles de sorte 
qu’à un même âge, il peut y avoir des différences importantes entre les enfants. 

 
 

Quand la puberté débute-t-elle? 
 

La puberté peut débuter à des âges très variables, mais en général elle se manifeste plus tôt 
chez les filles que chez les garçons. 

 

Garçons – La puberté débute en moyenne vers 12,5 ou 13 ans. Cependant, elle peut 
commencer 2 ans plus tôt ou plus tard chez environ 25 à 30 % des individus et même jusqu’à 4 
ans plus tôt ou plus tard dans certains cas. 

 
Filles – La puberté débute en moyenne vers 11 ou 11,5 ans. Cependant, elle peut commencer 
une année ou une année et demi plus tôt ou plus tard chez environ 25 à 30 % des individus et 
même jusqu’à 2 ou 2,5 ans plus tôt ou plus tard dans certains cas. 
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Combien de temps la puberté dure-t-elle? 
 

Pour la plupart des garçons et des filles, la puberté dure environ 4 ans. Ici encore, il peut y avoir 
de grandes variations et la durée peut en fait être d’une année ou une année et demi plus courte 
ou plus longue que la moyenne chez environ 25 à 30 % des individus. Dans certains cas, la 
durée de la puberté peut être plus longue. 

 
 

Pourquoi cette information est-elle importante pour les entraîneur(e)s? 
 

Certain(e)s participant(e)s ont un développement précoce, d’autres un développement 
tardif 

 
À un même âge, les enfants ne sont pas tous et toutes au même stade de développement. Pour 
certain(e)s participant(e)s, la puberté s’amorcera à un jeune âge (on parle alors de 
développement précoce) de sorte qu’ils ou elles pourront être avantagés temporairement 
lorsqu’ils ou elles s’entraînent ou prennent part à des compétitions avec d’autres du même 
groupe d’âge. Inversement, pour d’autres jeunes, la puberté débutera à un âge plus é levé (on 
parle alors de développement tardif). 

 

Il est important de noter que le succès sportif à l’âge adulte ne dépend pas de l’âge à laquelle 
s’est amorcée la puberté ou encore de sa durée. Ainsi, plusieurs individus dont le 
développement est tardif deviennent de très bons athlètes. Michael Jordan, l’un des meilleurs 
joueurs de basket-ball de tous les temps, est un bon exemple d’un athlète dont le 
développement fut tardif. 

 
 

Durant l’adolescence, il peut être important d’adapter certaines activités afin de tenir 
compte des participant(e)s dont le développement est précoce ou tardif 

 
Une activité particulière peut être appropriée pour l’entraînement d’une qualité athlétique chez 
certain(e)s participant(e)s, mais il est possible qu’elle ne convienne pas du tout à d’autres. Par 
conséquent, il peut être nécessaire de modifier certaines caractéristiques d’une activité 
(intensité, durée, conditions de pratique) afin de l’adapter aux besoins de certains jeunes. 

 
Il est important que l’entraîneur(e) prenne le temps d’adapter les activités afin de tenir compte de 
l’écart pouvant exister sur le plan du développement entre « la moyenne des participant(e)s » et 
ceux et celles qui montrent un développement précoce ou tardif. De tels ajustements permettront 
non seulement une pratique sportive plus sécuritaire, mais aussi d’offrir des défis réalistes et 
plus motivants à chaque enfant. De cette façon, vous augmenterez les probabilités qu’ils ou elles 
aient du plaisir et du succès et qu’ils ou elles demeurent impliqué(e)s dans votre programme ou 
dans votre sport. 
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Recommandations générales en matière d’entraînement 

des qualités athlétiques sur la base de considérations liées à la 
croissance 

 
Le tableau de la page suivante montre les qualités athlétiques qui devraient être entraînées ou 
encore que l’on devrait éviter d’entraîner, selon l’âge des participant(e)s. Des recommandations 
particulières sont faites pour les garçons et les filles. Bien qu’elles soient relativement générales, 
ces lignes directrices sont valables pour la plupart des sports. La légende ci-dessous s’applique 
au tableau de la page suivante : 

 

Filles (F) Garçons (G) 
 

 
L’entraînement de la qualité doit être évité à cet âge 

 L’entraînement de la qualité peut être amorcé, mais ne devrait pas constituer une 
priorité à cet âge 

 L’entraînement de la qualité peut être fait avec modération à cet âge 

☺ 
L’entraînement de la qualité peut être fait de façon systématique à cet âge 

 L’entraînement de la qualité doit se faire en fonction des exigences du sport à cet 
âge 

 
Notes importantes aux entraîneur(e)s : 

 
1. Les recommandations proposées dans les pages suivantes tiennent compte de l’avis d’experts 

dans les domaines de la croissance, du développement et de l’entraînement. À ce titre, elles sont 
valables pour la très grande majorité des sports. Pour certains sports à spécialisation hâtive, dont 
la gymnastique, quelques unes de ces recommandations peuvent cependant être de nature à 
remettre en question certaines approches utilisées à l’entraînement. Si tel est le cas, nous invitons 
les entraîneur(e)s de ces sports à : (1) faire preuve de discernement à la fois dans l’interprétation 
des présentes recommandations et dans la mise en œuvre de certaines méthodes propres à leur 
sport; (2) consulter des experts reconnus au besoin, afin de s’assurer que les activités 
d’entraînement qu’ils ou elles proposent à leurs athlètes sont appropriées, sécuritaires et adaptées 
à leur niveau de développement. 

 
2. Chez les enfants, il peut y avoir d’importantes variations sur le plan du développement physique à 

un même âge chronologique (p. ex., 12 ans). Lorsque vous vous référez au tableau de la page 
suivante, prenez note qu’il est fréquent de rencontrer des situations où les athlètes sont en avance 
ou en retard de deux (2) ans ou plus par rapport aux lignes directrices proposées. 
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Qualités 
athlétiques 

Âge (années) 

 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Endurance aérobie 
(efforts brefs, 10-15 min) 

F         ☺ ☺ ☺ ☺    

G          ☺ ☺ ☺    

Endurance aérobie 
(efforts prolongés) 

F 
           ☺ ☺ ☺  

G 
           ☺ ☺ ☺  

Endurance-vitesse F 
               

G 
               

Force-endurance F 
         ☺ ☺ ☺ ☺   

G 
         ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  

Force maximale F 
           ☺ ☺ ☺  

G 
            ☺ ☺  

Force-vitesse 
(puissance musculaire) 

F 
          ☺ ☺ ☺   

G 
           ☺ ☺ ☺  

Flexibilité F       ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺    

G        ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  

Vitesse (efforts de 8 
secondes ou moins) 

F         ☺ ☺ ☺ ☺    

G          ☺ ☺ ☺ ☺   

Vitesse (cadence de 

mouvement élevée) 

F 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺         

G 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺         

Coordination / Agilité / 
Équilibre 

F 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺      

G 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺     

Techniques de base F   ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺        

G   
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

      

Techniques plus 
avancées 

F         ☺ ☺ ☺ ☺    

G          ☺ ☺     

Tactique et prise de 
décisions 

F 
               

G 
               

 à éviter   ☺ âge d’entraînement optimal possible, mais non prioritaire avec modération tel que requis par le sport 
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Tableaux : Croissance et développement - Groupes d’âge : 3-5 ans (page 1 de 2) 

Généralités 

• Ne distingue pas ce qui est réel de ce qui est irréel. 

 

• Vit dans un monde où l’imaginaire et l'imitation prédominent. 

 

• Très grande dépendance envers les parents. 
 

• A besoin d’une routine bien établie dans ses activités quotidiennes. 

Psycho-social 
 

• Très individualiste et même égocentrique. 
 

• Craint les personnes inconnues. 
 

• Garçons et filles peuvent être impliqués dans les mêmes activités sans problème. 
 

• Se compare constamment aux autres. 

 

• La reconnaissance et l’appréciation de tout ce qui est fait par les parents et les proches est importante. 

Apprentissage 
 

• Devient progressivement plus compétent dans le domaine de l’acquisition de connaissances, de l'intelligence, du langage et de  
l'apprentissage. 

 

• Utilise les notions d'âge, de temps, d'espace et de moralité (bon-mauvais) de façon plus efficace. 
 

• Très faible capacité de concentration (quelques secondes-minutes); ne peut comprendre les concepts abstraits ni résoudre de 
problèmes (faible capacité de raisonnement). 

 

• Ne peut tenir compte de la plupart des informations ou stimuli de l’environnement. 

Physique 
 

• La croissance se fait à un rythme régulier et connaît un léger ralentissement comparativement aux 2 premières années de la 
vie. Les proportions corporelles se raffinent. La tête est fragile. 

 

• Fréquence cardiaque de repos et à l’effort plus élevée que chez l’adulte. 
 

• Le développement du système nerveux se fait à un rythme très rapide au cours de cette période. La croissance du cerveau est 
complétée à environ 75 % à 3 ans et à environ 90 % vers 6 ans. 

 

• La coordination œil-main s'améliore de même que le rythme général des mouvements fondamentaux; contrôle accru des 
mouvements mais ceux-ci demeurent saccadés. 

 

• La performance motrice est fortement liée au toucher et au sens kinesthésique. 
 

• À 5 ans, la marche et la course sont habituellement bien maîtrisés et peuvent être intégrés dans des jeux. Vers 5 ans, une 
distance de 35 m peut être couverte en 10 sec environ à la course. 
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Tableaux : Croissance et développement - Groupes d’âge : 3-5 ans (page 2 de 2) 

Préférences 

• Préfère les activités qui stimulent les différents sens et l’imagination. 

 

• Adore les jeux simples dont les tâches et les règles sont faciles à comprendre. 

 

• Démontre un intérêt particulier pour les activités individuelles, mais accepte de partager son environnement de jeu. 

Contre-indications 

• Tout ce qui est structuré ou demande de l’attention. 

 

• Activités où il y a des impacts répétés et des risques de collision. 

 

• Efforts à haute intensité. 
 

• Activités répétitives. 

 

• Exposition au froid ou à la chaleur. 
 

• Mettre l’accent sur l’atteinte de résultats ou d’une quelconque performance. 
 

• Comparer les enfants les uns aux autres. 

Suggestions 
 

• Activités qui offrent des expériences motrices diverses où l’accent est mis sur le sens kinesthésique (p. ex., connaissance du 
corps et de ses parties, leur emplacement dans l’espace). 

 

• Encourager l’enfant à utiliser les deux côtés de son corps lors de l’exécution de nouveaux mouvements. 
 

• Explications simples accompagnées d’assistance manuelle à l’enfant lors de l’exécution du mouvement. 

 

• Toutes les activités devraient se dérouler sous forme de jeux et être courtes et variées. 
 

• L’instruction, l’enseignement et les directives doivent être spécifiques, simples et viser l’atteinte d’un objectif très clair. 
 

• On peut constituer des petits groupes où l’accent est mis sur des activités jouées favorisant l'acquisition des habiletés motrices 
de base nécessaires au développement psychomoteur (p. ex.,  équilibre, coordination, déplacements dans toutes les 
directions et de diverses formes). Encourager la participation des parents afin de créer une occasion propice à l'établissement 
de relations étroites entre eux et leur(s) enfant(s). 

 

• Encourager généreusement les efforts de l’enfant et le complimenter régulièrement. 

 
  



© 2018 Alpine Canada Alpin – Association canadienne des entraîneurs 

Niveau développement – Document de référence 123 

 

 

Tableaux : Croissance et développement - Groupes d’âge : 6-7 ans (page 1 de 2) 

Généralités 
 

• À cet âge, l’enfant est encore assez individualiste et centré sur lui/elle-même. A besoin de beaucoup d'attention et doit être en 
compagnie d'un(e) adulte et/ou en petit groupe. 

 

• Grande dépendance envers les parents. 
 

• Reconnaît l'animateur/trice ou l’entraîneur(e) comme chef. 
 

• A besoin d’une routine bien établie dans ses activités quotidiennes. 
 

• Vécu athlétique inexistant. 
 

• L’intérêt pour le sport peut commencer à se manifester. 

 

• Plusieurs enfants participent au sport parce qu’un(e) ami(e) le fait. 

Psycho-social 
 

• Plutôt individualiste; essaie quand même d'élargir son champ social et le nombre de ses relations, surtout avec les individus du 
même sexe. 

 

• Parfois gêné et timide. 
 

• Est conscient de ses émotions et de celles des autres à son endroit; peut utiliser les émotions pour manipuler et obtenir 
certains privilèges ou encore certaines choses qu’il ou elle désire. 

 

• L’estime de soi est fortement liée à la perception d’avoir du succès. 

 

• Garçons et filles peuvent être impliqués dans les mêmes activités sans trop de problème. 

Apprentissage 
• Apprend mieux en observant et en expérimentant rapidement par la suite. Durée d'attention courte (quelques minutes). 

 

• Attention relativement courte. 
 

• Le raisonnement se limite à ce qui est évident et observable. 

 

• A peur de l'inconnu. 
 

• Est porté à imiter et à faire preuve d'imagination; est curieux et avide de savoir. 

 

• Peut tenir compte de certains stimuli de l’environnement. 
 

• Le côté dominant est établi pour ce qui est de la dextérité manuelle. 

Physique 

• Le développement du système nerveux est presque terminé. 
 

• La croissance physique se poursuit à un rythme constant, mais lent. En moyenne, il y a peu de différences entre les sexes 
pour ce qui est de la taille et du poids corporel. 

 

• La tête est encore fragile. Les os, tendons, muscles et ligaments ne peuvent résister à de fortes surcharges. 
 

• Est toujours en mouvement. A encore relativement peu de coordination; possède une endurance faible à haute intensité. 
 

• Ne supporte pas bien l’effort par temps chaud car le mécanisme de production de sueur n’est pas encore bien développé; 
comparativement aux adultes, les risques de blessures dues à la chaleur sont donc plus élevés. L’enfant se refroidit égalemen t 
rapidement et ne supporte pas bien le froid. 
Fréquence cardiaque de repos et à l’effort plus élevée que chez l’adulte. Fréquence cardiaque de repos avoisine les 100 bpm. 
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Tableaux : Croissance et développement - Groupes d’âge : 6-7 ans (page 2 de 2) 

Préférences 
 

• Préfère l'activité individuelle avec une certaine interaction du groupe (p. ex., tag et la traverse). Aime aussi lancer, attraper, 
frapper, sauter, grimper, etc. 

 

• Apprécie toutes les activités requérant de l'imagination ou encore l'imitation de l'adulte. 
 

• Les jeux doivent être soumis à un minimum de règles et favoriser la créativité. 
 

• Aime les activités où tout le corps est impliqué (p. ex., sauter, courir). 

Contre-indications 
 

• Activités où il y a des impacts répétés et des risques de collision. 

 

• Activités répétitives. Activités trop structurées et trop formelles. 
 

• Exposition au froid ou à la chaleur. 
 

• Utilisation d’engins ou de ballons non adaptés à la taille et à la force de l’enfant pour l’apprentissage technique. 
 

• Spécialisation dans un sport ou à une position. 
 

• Efforts intenses et répétés dont la durée varie entre 20 et 60 secondes; contractions musculaires maximales; efforts aérobies 
prolongés. 

 

• Mettre l’accent sur l’atteinte de résultats ou d’une quelconque performance. 

 

• Expérience compétitive déplaisante ou non valorisante. 
 

• Comparer les enfants les uns aux autres. 

 

• Longues explications; critiques négatives. 

Suggestions 
 

• Toutes les activités devraient se dérouler sous forme de jeux. Varier les conditions dans lesquelles se déroulent les jeux et les 
activités afin de promouvoir le développement des schémas moteurs. 

 

• Utiliser de l’équipement adapté à la taille et à la force de l’enfant. Adapter les règles du jeu pour favoriser le maximum 
d’interaction et d’implication des participants et augmenter les probabilités de succès lors de la pratique de l’activité. 

 

• L’instruction, l’enseignement et les directives doivent être spécifiques, simples et viser l’atteinte d’un objectif très clair. La durée 
des activités doit être courte et les exercices doivent être variés. 

 

• Encourager généreusement les efforts de l’enfant et le complimenter régulièrement. Privilégier le renforcement positif; la 
rétroaction ne doit attirer l’attention que sur un seul point : le plus important. Encourager les enfants à se féliciter eux-mêmes et 
à féliciter les autres. 

 

• Privilégier le développement des habiletés motrices de base par des activités jouées; présenter les techniques en faisant appel 
à l’imaginaire afin de faciliter la mémorisation (p. ex. référer à une image du vécu de l'enfant telle qu'une situation cocasse de 
la vie ou une relation avec un personnage de bande dessinée ou d’une émission de télévision). 

 

• Lors d’activités réalisées par temps chaud, encourager les enfants à boire et s’assurer de la disponibilité de boissons ayant un 
goût attrayant. 
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Tableaux : Croissance et développement - Groupes d’âge : 8-9 ans (page 1 de 2) 

Généralités 

• Grande imagination; l'activité est importante. Aime travailler, apprendre et réaliser. 

 

• A encore besoin d’une routine bien établie dans ses activités quotidiennes. 
 

• Veut agir de sa propre initiative; déteste le conformisme, mais les instructions de l'animateur sont néanmoins acceptées si 
l’enfant sent qu'il ou elle participe à l'établissement des règlements et des modalités. 

 

• Vécu athlétique très faible ou inexistant. 
 

• L’intérêt pour le sport se précise à cet âge; plusieurs enfants de cet âge participent au sport parce qu’un(e) ami(e) le fait. 

 

• La puberté peut s’amorcer chez certains enfants dont le développement est précoce, en particulier les filles. 

Psycho-social 
 

• Toujours individualiste mais s'intéresse de plus en plus au groupe. Veut être accepté(e) par les autres et manifeste une grande 
loyauté envers son équipe. 

 

• A besoin de renforcement positif et d’encouragements. 
 

• L’estime de soi est fortement liée à la perception d’avoir du succès. 
 

• Est conscient de ses émotions et de celles des autres à son endroit; peut utiliser les émotions pour manipuler et obtenir 
certains privilèges ou encore certaines choses qu’il ou elle désire. 

 

• Cherche l'approbation d'autrui et rejette souvent les interactions avec l'autre sexe. 
 

• Garçons et filles peuvent être impliqués dans les mêmes activités sans trop de problème. 

Apprentissage 
 

• Est disposé à suivre les instructions pour mieux apprendre et réagit favorablement aux félicitations. A une assez bonne 
capacité d'attention. Peut faire certaines généralisations. 

 

• On doit mettre l’accent sur l’apprentissage moteur et des techniques de base dans plusieurs sports. 

 

• L’apprentissage des règles du jeu et des principes tactiques fondamentaux est possible. 
 

• Peut distinguer les angles des objets et des mouvements (p. ex., balles), mais peut encore avoir de la difficulté à différencier la 
gauche de la droite. 

 
• Raisonnement limité à ce qui est évident et observable. 

Physique 
 

• Les caractéristiques physiques sont semblables à celles de l'enfant de 6-7 ans, mais la coordination et l’endurance sont 
meilleures. Le rythme de croissance est lent, ce qui permet une plus grande indépendance motrice. En moyenne, il y a peu de 
différences entre les sexes pour ce qui est de la taille et du poids corporel. 

 

• Le développement du système nerveux est presque complété. 

 

• Temps de réaction lents. Aptitude accrue à effectuer des mouvements coordonnés et rapides. 
 

• Les grosses masses musculaires (c.-à-d. les jambes) sont plus développées que les plus petites (c.-à-d. les mains). 
 

• Très faible capacité d’accroissement de la masse musculaire (hypertrophie). Les gains de force résultent essentiellement de 
facteurs neuraux et d’une meilleure coordination. 

 

• Fréquence cardiaque de repos et à l’effort plus élevée que chez l’adulte. Prédominance du métabolisme aérobie à l’effort; 
faible capacité anaérobie. 

 

• Ne supporte pas bien l’effort par temps chaud car le mécanisme de production de sueur n’est pas encore bien développé; 
comparativement aux adultes, les risques de blessures dues à la chaleur sont donc plus élevés. L’enfant se refroidit également 
rapidement et ne supporte pas bien le froid. 
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Tableaux : Croissance et développement - Groupes d’âge : 8-9 ans (page 2 de 2) 

Préférences 

• Jeux de groupe, individuels et/ou deux par deux. 

 

• Aime les activités où tout le corps est impliqué (sauts, course, etc.). 

 

• Aime prendre certaines responsabilités et participer aux décisions concernant le déroulement des activités. 
 

• Apprécie particulièrement les activités qui lui permettent de se mettre en valeur. 

Contre-indications 
 

• Activités où il y a des impacts répétés et des risques de collision. 

 

• Activités trop structurées. Approche mécanique et répétitive lors de l’enseignement des techniques fondamentales. 
 

• Utilisation d’engins ou de ballons non adaptés à la taille et à la force de l’enfant pour l’apprentissage technique. 
 

• Spécialisation dans un sport ou à une position. 
 

• Efforts intenses dont la durée varie entre 20 et 120 secondes; contractions musculaires maximales; efforts aérobies prolongés. 
 

• Exposition au froid ou à la chaleur. 
 

• Accent mis sur la victoire; pression de performer. Expérience compétitive déplaisante ou non valorisante. 

 

• Longues explications. 
 

• Critiques négatives. 

Suggestions 
 

• En tant que responsable, établir clairement les limites; agir de façon constante et prévisible. Accepter l’enfant de façon 
inconditionnelle. 

 

• Encourager généreusement les efforts de l’enfant et le complimenter régulièrement. Privilégier le renforcement positif; la 
rétroaction ne doit attirer l’attention que sur un seul point : le plus important. Mettre l’accent sur les aspects suivants :  le 
développement de l’estime de soi et de la confiance en soi, l’interaction et la coopération avec les autres, avoir du bon temps, 
donner un effort maximal; mettre la victoire et la défaite en perspective. 

 

• L’instruction, l’enseignement et les directives doivent être spécifiques, simples et viser l’atteinte d’un objectif très clair. La durée 
des activités doit être courte et les exercices doivent être variés. 

 

• Mettre l’accent sur les activités ayant pour objectif de favoriser la coordination, l’équilibre et l’acquisition de patrons moteurs 
corrects. Encourager la participation à plusieurs sports/activités. Favoriser le développement de l’ambidextérité dans les 
mouvements des mains et des pieds afin de favoriser un meilleur répertoire moteur et d’améliorer la coordination. Âge propice 
à l’inclusion de jeux de vitesse. 

 

• Utiliser de l’équipement adapté à la taille et à la force de l’enfant. Favoriser les jeux d'opposition, les simulations de compétition 
et les démonstrations d'habileté qui ont de grandes possibilités de se conclure sur une note positive et où le niveau des 
participant(e)s est semblable. 

 

• Donner l'occasion de prendre certaines responsabilités et d'évaluer le résultat de ses activités.. Adapter les règles du jeu pour 
favoriser le maximum d’interaction et d’implication des participants et augmenter les probabilité de succès lors de la pratique 
de l’activité. 

 
• Lors d’activités réalisées par temps chaud, encourager les enfants à boire; s’assurer de la disponibilité de boissons ayant bon 

goût. 
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Tableaux : Croissance et développement - Groupes d’âge : 10-11 ans (page 1 de 2) 

Généralités 
 

• L'enfant de cet âge développe progressivement son sens de la moralité et sa capacité de faire des jugements de valeurs (bien 
et mal). 

 

• L’enfant peut afficher une attitude très compétitive. Il ou elle veut améliorer son style et avoir l'air compétent(e). 
 

• Des différences marquées commencent à apparaître entre les garçons et les filles, particulièrement vers la fin de cette tranche 
d’âge. 

 

• Cherche à se soustraire à l'autorité des adultes et la défie. 
 

• Le vécu athlétique peut être très variable selon les participant(e)s. La pratique sportive se fait souvent sur une base 
saisonnière et dans des programmes sportifs souvent de courte durée; p. ex., quelques semaines. 

 

• Le temps consacré à l’entraînement général et à la préparation de base devrait être plus grand que celui consacré à une 
préparation spécialisée de même qu’à la participation à des compétitions. 

Psycho-social 
 

• S'intéresse au groupe, crée des liens plus forts avec quelques camarades 
 

• Veut bénéficier de plus en plus d'indépendance et cherche à se rendre utile. 

 

• Est très loyal(e) au groupe. 

 

• Commence à être attiré(e) par l'autre sexe, sans toutefois le démontrer ouvertement. 
 

• Manifeste facilement ses émotions (colère, peine, etc.) 
 

• Garçons et filles peuvent encore être impliqués dans les mêmes activités sans trop de problème. 

Apprentissage 
 

• Commence à être capable d'une pensée plus abstraite (concepts), mais préfère les exemples concrets. 

 

• On doit continuer à mettre l’accent sur l’apprentissage moteur et des techniques de base dans plusieurs sports. 

 

• La fine motricité se développe. 
 

• On peut amorcer l’apprentissage des techniques plus spécifiques ainsi que de certaines notions tactiques fondamentales; les 
règles du jeu devraient être bien comprises à cet âge. 

 

• La capacité d'attention est plus longue (plus de 10 minutes) 

Physique 
• L’amélioration de la force et de l’endurance est possible grâce à l’entraînement, mais est aussi directement liée à la 

croissance. Très faible capacité d’accroissement de la masse musculaire (hypertrophie). Les gains en force résultent 
essentiellement de facteurs neuraux et d’une meilleure coordination. 

 

• La flexibilité est généralement bonne, mais doit néanmoins être entraînée. Les temps de réaction sont relativement lents. 
 

• L’acuité visuelle et la perception des dimensions (profondeur) sont bonnes, ce qui permet une amélioration de la performance 
dans des activités telles lancer ou attraper. 

 

• Ne supporte pas bien l’effort par temps chaud car le mécanisme de production de sueur n’est pas encore bien développé; 
comparativement aux adultes, les risques de blessures dues à la chaleur sont donc plus élevés. L’enfant se refroidit égalemen t 
rapidement et ne supporte pas bien le froid. 

 

• Chez les filles, la seconde moitié de cette période marque le début d’une forte poussée de croissance qui durera environ 3 ans 
et demi. Les premières menstruations peuvent apparaître vers 11 ans chez certaines filles. 

 
• La puberté peut s’amorcer chez certains garçons vers la fin de cette période. 
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Tableaux : Croissance et développement - Groupes d’âge : 10-11 ans (page 2 de 2) 

Préférences 

• Aime les jeux plus compétitifs, les jeux d'équipe et les jeux qui poussent l'organisme à la limite d'une saine fatigue. 

Contre-indications 
 

• Activités où il y a des impacts répétés et des risques de collision. 
 

• Exposition au froid ou à la chaleur. 

 

• Utilisation d’engins ou de ballons non adaptés à la taille et à la force de l’enfant pour l’apprentissage technique. 
 

• Efforts intenses dont la durée varie entre 20 et 120 secondes; contractions musculaires maximales; efforts aérobies prolongés. 
 

• Spécialisation dans un sport ou à une position. 
 

• Approche mécanique et répétitive lors de l’enseignement des techniques fondamentales. 
 

• Accent mis sur la victoire; pression de performer; comparaison entre les enfants. 

 

• Expérience compétitive déplaisante ou non valorisante. 

Suggestions 
 

• Participation à plusieurs sports/activités. 
 

• Adapter les règles du jeu pour favoriser le maximum d’interaction et d’implication des participant(e)s et augmenter les 
probabilité de succès lors de la pratique de l’activité. Utiliser de l’équipement adapté à la taille et à la force de l’enfant. 

 

• L’instruction, l’enseignement et les directives doivent être spécifiques, simples et viser l’atteinte d’un objectif très clair. La durée 
des activités doit être courte et les exercices doivent être variés. 

 

• Le temps d’engagement actif doit être le plus élevé possible lors des activités et séances. 
 

• Encourager généreusement les efforts de l’enfant et le complimenter régulièrement. Privilégier le renforcement positif; la 
rétroaction ne doit attirer l’attention que sur un seul point : le plus important. Mettre l’accent sur les aspects suivants :  le 
développement de l’estime de soi et de la confiance en soi, l’interaction et la coopération avec les autres, avoir du bon temps, 
donner un effort maximal; mettre la victoire et la défaite en perspective. 

 
 

• Lors d’activités réalisées par temps chaud, encourager les enfants à boire et s’assurer de la disponibilité de boissons ayant un 
goût attrayant. 
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Tableaux : Croissance et développement - Groupes d’âge : 12-15 ans (page 1 de 2) 

Généralités 
• Âge des poussées de croissance. Pour un même âge chronologique, de grandes variations peuvent être observées pour ce qui 

est du niveau de développement physique. En général, les grands changements physiques se manifestent plus tôt chez les filles. 

• Durant cette période, il existe souvent un grand écart de maturité entre les garçons et les filles, celles-ci l’étant davantage. 

• L’enfant acquiert les valeurs, concepts moraux et attitudes qui lui permettent s’intégrer et de fonctionner en société. 

• L'opinion des amis est souvent plus importante que celle de l’entraîneur(e); l’enfant désire toujours avoir l'air compétent(e). 

 
• Pour l'enfant, c’est une période de bouleversements, ce qui l'amène à tout remettre en question, à être plus critique et à 

demander beaucoup de justifications. Il est important qu’il y ait des modèles positifs à qui l’enfant puisse s'identifier. 
 

• La compétition devient plus importante chez certains individus, tout comme le résultat. Le temps consacré à l’entraînement 
général et à la préparation de base devrait être plus grand que celui consacré à une préparation spécialisée de même qu’à la 
compétition. 

Psycho-social 
• Important de créer des groupes séparés pour les garçons et les filles. 

• Instabilité psychologique en raison des changements physiologiques rapides qui s’opèrent. 

• Plus grand désir d’indépendance; cette période peut être associée à un rejet de l’autorité parentale et, en général, à une phase 
d’opposition à l’adulte (n’aime pas se faire dire quoi faire). 

 

• Développe des relations plus personnelles avec les deux sexes. Goûte davantage l'indépendance et la responsabilité. L’éveil à 
la sexualité se manifeste de façon très importante vers la fin de cette période. Les filles recherchent souvent une aventure 
sérieuse, alors que les garçons cherchent à se vanter de leurs actions ou aventures, souvent fictives. 

 
• Cette période est importante pour le développement du respect d’autrui, de notions d’esprit sportif et d’une éthique du travail. 

Apprentissage 
• A des pensées d'adulte. Il faut tenir compte de la différence de maturité entre les garçons et les filles. Les intérêts et les habiletés 

diffèrent selon le sexe. 

• A une grande attirance pour les défis. A besoin de nouveauté; curiosité élevée. 

• Capacité d'attention très longue (plus de 20 minutes). De plus en plus capable de pensée abstraite. 

• Période propice à la consolidation des apprentissages moteurs fins. 

• Période propice à l’enseignement de schémas tactiques plus complexes et à une prise de décision en situation de jeu. 

• Une certaine spécialisation par sport et par position peut s’amorcer, tout en continuant à encourager la participation à des sports 
ayant des exigences diverses. 

Physique 
 

• Filles: Le développement des caractéristiques sexuelles secondaires (poils pubiens; seins) débute vers l’âge de 11 ans ou 11 
ans et demi. En moyenne, la poussée de croissance débute peu de temps après. Le taux maximal de croissance est 
normalement observé entre 11,5 et 12,5 ans et les premières menstruations surviennent environ un an plus tard. Durant cette 
période, on observe une hausse progressive de la masse adipeuse et l’élargissement du bassin en raison de l’effet de certaines 
hormones. À cause de ces nombreux changements, l’aptitude à réaliser des performances sportives peut plafonner ou encore 
régresser pendant une courte période de temps. De plus, durant les mois qui suivent les premières menstruations, certaines fi lles 
peuvent avoir de la difficulté à soutenir des charges de travail élevées. Il est alors important de les informer que ce phénomène 
est tout à fait normal et qu’elles continueront à s’améliorer après cette phase temporaire. 

 

• Garçons: L’apparition des caractéristiques sexuelles secondaires (poils pubiens; élargissement des organes génitaux) s’observe 
à compter de 11 ans environ. En moyenne, la poussée de croissance débute vers 13 ans et le taux maximal de croissance est 
observé vers 14 ou 15 ans. Des gains appréciables de force et de masse musculaire surviennent environ un an après la 
poussée de croissance maximale, à savoir vers 15 ou 16 ans, en raison de la production accrue de l’hormone testostérone; cet 
âge représente une période propice pour amorcer l’entraînement de la force avec des charges plus lourdes si cette qualité 
athlétique est importante dans le sport. 

 

• Lors des poussées de croissance, les pieds et les mains ont tendance à se développer en premier, suivis des jambes et des 
avant-bras. Les os longs sont fragiles lors de cette phase. La croissance s’accompagne d’un gain de poids. 

 

• La poussée de croissance caractéristique de cette période occasionne une certaine disproportion des membres, ce qui peut 
affecter négativement la coordination et l’aptitude à exécuter certains mouvements techniques qui étaient déjà bien maîtrisés. 

 
• Cette période est propice au développement des qualités d’endurance et de flexibilité. L’entraînement de l’endurance-vitesse 

peut débuter vers la fin de cette période. 
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Tableaux : Croissance et développement - Groupes d’âge : 12-15 ans (page 2 de 2) 

Préférences 

• Apprécie avoir la possibilité de réaliser des exploits individuels; aime relever des défis. 

• Actions qui suscitent une certaine admiration de la part des autres. 

• Aime les activités développant la dextérité et demandant relativement peu de force, les jeux d'équipe 
et la compétition. 

Contre-indications 
 

• Avant et durant la poussée de croissance, éviter les efforts très intenses dont la durée varie entre 20 
et 120 secondes, les efforts d’endurance prolongés, particulièrement ceux avec impact sur les 
articulations (p. ex., course sur l’asphalte). 

 

• Stress mécanique trop élevé (forces de compression) sur les os longs et sur la colonne vertébrale, 
comme c’est le cas lorsque des charges lourdes sont soulevées. 

• Participation à un nombre de compétitions plus élevé que le nombre de séances d’entraînement. 

• Pression de performer. 

• Expérience compétitive déplaisante ou non valorisante. 

• Faire des commentaires qui risquent de déplaire à l’adolescent(e) en public. 

• Donner la même charge de travail à tous et à toutes (le stade de la puberté auquel se trouve chaque 

jeune peut être différent). 

Suggestions 

• Le temps d’engagement actif doit être le plus élevé possible lors des activités et séances d’entraînement. 
 

• Enseignement et apprentissage des techniques plus spécifiques et plus complexes. Les directives peuvent 
être plus élaborées; l’exécution d’un nombre élevé de répétitions dans les éducatifs et les activités est 
possible. 

 

• Donner des occasions de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. 
 

• Mettre l’accent sur l’exécution correcte des mouvements lors des entraînements en force. 
 

• La supervision des activités d’entraînement est importante afin d’éviter des blessures causées par la prise 
de risques excessifs de la part de l’adolescent(e); adapter la charge de travail à chaque participant(e). 

 

• Jeux d'habileté et de dextérité. 
 

• Occasions de rencontrer, ou d’interagir avec, des modèles positifs dans le domaine du sport (compétiteurs 
ou entraîneurs); compétitions ou tournois impliquant des déplacements; activités sociales entre les 
membres du groupe. 

 

• Lorsqu’un(e) athlète ayant atteint la puberté souffre de douleurs aux articulations (épaules; coudes; 
genoux) ou encore s’il ou elle a de la difficulté à terminer des séances d’entraînement qui ne posaient pas 
de difficultés majeures auparavant, les charges de travail devraient être diminuées (p. ex., en réduisant la 
quantité, l’intensité ou la fréquence des activités d’entraînement), et ce afin d’éviter d’imposer un trop grand 
stress au corps. 

 

• Selon le niveau de maturité, chercher à impliquer l’adolescent(e) dans des fonctions d'officiel technique ou 
d'arbitre ou encore dans la gestion de certaines activités (échauffement, retour au calme, etc.). 

 
  



© 2018 Alpine Canada Alpin – Association canadienne des entraîneurs 

Niveau développement – Document de référence 131 

 

 

Tableaux : Croissance et développement - Groupes d’âge : 16-17 ans (page 1 de 2) 

Généralités 
• Stade intermédiaire pendant lequel l’individu n'est plus un enfant mais pas encore tout à fait un 

adulte, ce qui peut parfois engendrer une crise d'identité. 

 

• Les participant(e)s dont le développement est tardif peuvent encore se trouver dans la phase de 
changements majeurs de la puberté. 

 

• L'individu atteint une plus grande maturité émotionnelle et recherche de plus en plus l'autonomie. 
 

• Sur le plan sportif, la spécialisation dans un sport ou à une position peut exiger un entraînement sur 
une base annuelle, mais il demeure tout à fait acceptable d’aborder la pratique sportive de façon 
saisonnière, surtout au début de cette période. 

 

• Le volume de travail augmente progressivement d’une année à l’autre et peut représenter jusqu’à 15 
heures ou plus par semaine à la fin de cette période. 

Psycho-social 
• À cet âge, l’éveil à la sexualité se manifeste de façon très importante. Les individus recherchent les 

amitiés avec le sexe opposé tout en conservant, autant que possible, les relations privilégiées qu'ils 
entretenaient avec les amis du même sexe. 

 

• L’individu a une personnalité plus indépendante, mais le groupe d’amis a une importance très 
grande. 

 

• L’individu désire être traité(e) en adulte. 
 

• L’individu s’identifie souvent à l’entraîneur(e) et rejette fréquemment l’autorité parentale. 
 

• L’individu devient de plus en plus conscient de ses propres valeurs; le rôle social et la carrière future 
de l’individu se précisent. 

 

• Les activités sociales sont très importantes. 

Apprentissage 
• L'adolescent(e) élargit son répertoire comportemental. Il ou elle acquière et développe sa capacité 

de déduction logique. 
 

• Période de spécialisation sportive (type de sport et position) et d’acquisition/développement de 
connaissances tactiques et stratégiques spécifiques. 

Physique 
• Les proportions corporelles se stabilisent de façon assez définitive. 

 

• La croissance est habituellement terminée chez la jeune femme de 17 ou 18 ans; elle se terminera 
un peu plus tard chez le jeune homme (19-20 ans). 

 

• Les capacités organiques et fonctionnelles se stabilisent. On observe une augmentation significative 
de la force et de l’endurance-vitesse, particulièrement chez les garçons. Période propice au 
développement des qualités aérobies chez les deux sexes. 

 

• La force-vitesse et la vitesse peuvent être entraînées de façon systématique. 
 

• Accroissement de la masse musculaire chez le garçon en raison de la production accrue de certaines 
hormones, dont la testostérone. 
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Tableaux : Croissance et développement - Groupes d’âge : 16-17 ans (page 2 de 2) 

Préférences 

• Pratique l’activité ou le sport dans son intégralité, c.-à-d. sans modification de règles ou de conditions 
par rapport à la « version adulte ». 

 

• Toutes les activités qui contribuent à l'amélioration de son apparence ou à donner un statut particulier 
face aux individus du même âge ou aux autres en général (p. ex., sport, art, etc.). 

 

• Les activités de groupe prennent une importance déterminante (cinéma, danses, fêtes, sorties, 
voyages). 

Contre-indications 

• Développement de la force avec des charges très lourdes (c.-à-d. des charges que l’on ne peut 
soulever que 1 à 3 fois consécutivement), en particulier au début de cette période. 

 

• Développement de certains groupes musculaires au détriment de leurs antagonistes (c.-à-d. les 
muscles opposés d’un même segment, qui permettent d’effectuer le mouvement en sens inverse). 

Suggestions 

• Il faut savoir déléguer certaines tâches à l’individu, lui offrir des ateliers de résolution de problèmes 
axés sur la technique et la prise de décision. 

 

• Tous les déterminants de la performance peuvent être entraînés, mais il faut néanmoins tenir compte 
du niveau de maturation physique. 

 

• Sur le plan musculaire, le développement de la force-endurance peut se faire sans réserves et selon 
les exigences du sport; si l’accroissement de la masse musculaire est un objectif important à réaliser 
compte tenu du sport, ceci peut se faire en effectuant des séries avec des charges modérées 
pouvant être soulevées de 8 à 12 fois; s’assurer de développer toutes les grandes masses 
musculaires (note : on ne doit pas s’attendre à ce qu’il y ait une augmentation importante de la 
masse musculaire chez les filles). 

 

• Il est possible de développer la force maximale en utilisant des charges lourdes (1 à 5 répétitions 
maximales ou RM) chez les garçons et les filles, mais ce type d’entraînement devrait se faire avec 
prudence et sous la supervision d’un(e) entraîneur(e) compétent(e). 

 

• Planifier des séances traitant de l'arbitrage, de stratégie et de tactique. 

 

• L'attribution de fonctions d'assistant(e), lorsque l’athlète répond au profil désiré, peut favoriser une 
meilleure acceptation de la part des autres membres du groupe et l’estime de soi. 

 

• Période importante pour le développement du respect d’autrui, de notions d’esprit sportif et d’une 
éthique du travail. 

 

• Favoriser les rencontres avec des personnes qui représentent des modèles ou encore leur 
observation. 
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Tableaux : Croissance et développement - Groupes d’âge : 18 ans et plus (page 1 de 2) 

Généralités 
 

• Les principales fonctions physiologiques ont atteint un stade complet de développement, ce qui 
permet d’entraîner l’ensemble des qualités athlétiques. 

 

• Possède un bon niveau de confiance en soi; choisit la direction dans laquelle il ou elle souhaite 
s’engager. 

 

• N’aime pas être impliqué(e) dans des situations qui remettent en question l’image 
d’indépendance projetée. 

 

• Le besoin de réalisation conduit souvent à la recherche d’une performance supérieure. 
 

• La proportion du temps d’entraînement consacré à la préparation générale diminue, et l’athlète 
sérieux(se) priorise une préparation spécialisée en vue des compétitions. 

Psycho-social 
 

• Les obligations professionnelles et familiales mènent à une diminution du temps libre 
disponible; un temps considérable peut être consacré au travail ou au soutien à de jeunes 
enfants. 

• Les relations intimes deviennent très importantes. 

• L’indépendance financière permet de plus grandes possibilités de choix. 

• Peut chercher à consolider des amitiés avec un petit groupe d’ami(e)s. 

Apprentissage 

• Les adultes âgé(e)s de plus de 25 ans ont souvent un vécu dans une variété de domaines (c.- 
à-d. le sport, le travail, l’éducation), ce qui peut faciliter les apprentissages et le transfert des 
connaissances et de l’expérience d’un secteur d’activité à un autre. 

Physique 

• La croissance des jeunes hommes se termine vers 20 ans. 
 

• La force, la vitesse et la puissance musculaire sont à leur sommet dans la jeune vingtaine et 
peuvent se maintenir à ce niveau jusque dans la jeune trentaine. 

 

• L’endurance aérobie atteint un sommet vers la fin de la vingtaine; après l’âge de 30 ans, on 
observe une diminution progressive. 

Préférences 

• Très variables. 

À éviter 

• Rien; toutes les qualités athlétiques peuvent être entraînées. 
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Tableaux : Croissance et développement - Groupes d’âge : 18 ans et plus (page 2 de 2) 

 
Suggestions 

• L’interaction avec les autres est très importante et peut prendre diverses formes (p. ex., des 
séminaires, des ateliers ou la participation à des camps d’entraînement). 

 

• Les individus peuvent chercher à assumer des rôles et des responsabilités particuliers dans la 
gestion, l’organisation et la promotion d’activités ou d’événements. 

 

• L’engagement dans le sport peut se poursuivre en tant qu’entraîneur(e), arbitre ou officiel(le); ces 
fonctions offrent également des possibilités d’interaction sociale. 

 

• Les séances d’entraînement se prêtent à la réalisation d’activités à caractère compétitif. 
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3.4. Cinq critères pour le développement d’exercices motivants  
(Tiré de Martel, 2003; inspiré de Florence, Brunelle and Carlier, 1998) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- ORIGINALITÉ 

(Besoin de découvrir) 

4- OUVERTURE 

(Besoin de confiance) 

Réaliser quelque 
chose dès le départ 
puis progresser 
(individualisation) 

3- SENS 

(Besoin de comprendre) 

Établir des liens avec 
les objectifs 
annoncés pour 
l’exercice 

Principe de saturation : un exercice motivant ne doit pas nécessairement répondre à tous les critères simultanément, 
c’est-à-dire qu’il appartient à l’intervenant(e) de le SATURER en tel ou tels critère(s) afin 
de le rendre le plus stimulant possible. 

 
Nouveauté 

Besoin d’être 

étonné(e) 
 

Surmonter une 
difficulté à sa mesure 

(DÉFI) 
EXERCICE MOTIVANT… qui 
est, dès sa présentation, dès 

les premiers essais, 
positivement perçu et reçu 

par les participant(e)s 

 
Mobiliser l’ensemble 
des fonctions 
motrices ( intensité, 
engagement moteur) 

2- CHARGE AFFECTIVE 

(Besoin de se dépasser, d’oser) 

5- DYNAMISME 

(Besoin de mouvement) 
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3.5. Zone de difficulté optimale entre les exigences de 
l'exercice et le niveau d'habileté de l’athlète 

 
Lors de la planification d’une séance d’entraînement, l’une des tâches de l’entraîneur(e) 
consiste à s’assurer que les activités proposées aux athlètes leur permettront d’évoluer dans 
une zone de difficulté optimale pour ce qui est de l’exécution et du taux de réussite. Si les 
exigences de l’activité ou de l’exercice sont trop élevées, les athlètes peuvent ressentir de 
l’inquiétude et de l’anxiété, ce qui n’est pas souhaitable pour favoriser les apprentissages. En 
contrepartie, une tâche trop facile causera l’ennui et le désintéressement. Le niveau de 
difficulté de la tâche doit donc être 
« optimal », c.-à-d. que l’athlète qui s’apprête à la réaliser doit avoir la perception de pouvoir 
le faire avec succès, mais sans pour autant en avoir la certitude. Ce type d’activité représente 
alors un défi intéressant, d’où le nom de « zone de délicieuse incertitude ». En règle générale, 
si le taux de réussite lors de l’exécution est d’environ 2 fois sur 3, la tâche représente 
un défi approprié. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Faible Élevé 
 

NIVEAU D'HABILETÉ DE L’ATHLÈTE 
  

Élevées ANXIÉTÉ 

INQUIÉTUDE 

EXIGENCES 
DE    

L'ACTIVITÉ 

ENNUI 

Faibles 
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3.6. Partie principale de la séance d’entraînement : Ordre 
optimal des activités 

 
Il arrive souvent qu’une séance d’entraînement comporte plusieurs activités ayant 

pour but de développer une variété d’habiletés athlétiques ou encore à caractère 

technique. En portant attention à l’ordre dans lequel vous planifiez les activités de la 

partie principale, vous pouvez augmenter les chances d’atteindre l’objectif désiré. 

Voici quelques recommandations générales à cet effet. 

 
 

TÔT DANS LA PARTIE PRINCIPALE DE LA SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT … 

Les athlètes ne sont pas fatigué(e)s. Profitez-en pour prévoir des activités qui : 
 

• permettent d’apprendre de nouveaux patrons de mouvement et de 
nouvelles techniques ou habiletés ou encore de les corriger; 

• sollicitent ou développent la coordination ou l’équilibre; 

• sollicitent ou développent la vitesse. 

CONSIDÉREZ ENSUITE LA TENUE D’ACTIVITÉS QUI … 

• sollicitent ou développent la force ou la force-vitesse; 

• sollicitent ou développent la force-endurance; 

• sollicitent ou développent l’endurance-vitesse. 

PUIS LA TENUE D’ACTIVITÉS QUI … 

 
• visent à consolider les habiletés déjà acquises; 

• exigent ou développent les qualités aérobies; 

• développent la flexibilité; 

 
car les athlètes peuvent alors être plus fatigué(e)s. 
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3.7. Planification d’une séance : Grille d’autoévaluation 

 
Structure et organisation 

 
❑ La séance d’entraînement  est  organisée et  bien structurée

(introduction, échauffement, partie principale, retour au calme, conclusion). 
 

❑ La durée de la séance d’entraînement est adaptée à l’âge et au degré 
d’habileté des athlètes. 

 
❑ Les installations et les équipements sont utilisés à bon escient afin d’atteindre 

les objectifs de la séance d’entraînement. 
 

❑ Les activités de la partie centrale de la séance sont proposées dans un ordre 
adéquat. 

 
 

Nature des activités 
 

❑ La séance d’entraînement comprend une variété d’activités. 

❑ Les athlètes ont suffisamment de temps pour réaliser chaque activité. 

❑ Les activités ont des objectifs bien définis. 

❑ Les activités sont adaptées au degré d’habileté et à la condition physique des 
athlètes. 

❑ Les activités sont adaptées au degré de maturité des athlètes. 

❑ Les conditions dans lesquelles la séance d’entraînement a lieu sont adaptées 
au stade de développement des habiletés des athlètes. 

 
❑ Les activités proposées aux athlètes sont motivantes. 

 
 

Sécurité 
 

❑ Les risques que peuvent présenter l’environnement, les installations, les 
équipements ou les athlètes eux-mêmes ont été considérés et les activités ont 
été conçues en conséquence. 

 
❑ Un plan d’action d’urgence a été élaboré. 
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CONSEILS PRATIQUES EN VUE DE PLANIFIER UNE SÉANCE 
D’ENTRAÎNEMENT 

 
 

• Planifiez toujours un échauffement. Faites attention de ne jamais escamoter ou 
accélérer un échauffement car cela pourrait mener à des blessures. Si le temps 
alloué à votre entraînement est court (p. ex., en raison de la disponibilité réduite 
ou limitée des installations), faites en sorte que vos athlètes s’échauffent avant la 
séance, entre autres pour ce qui est de l’échauffement général. 

 

• Pensez à utiliser les ressources qui vous entourent : les parents et les 
assistant(e)s peuvent être d’un grand secours pour préparer le matériel 
nécessaire aux activités. Ainsi, vous minimiserez les arrêts et le temps 
d’attente en ligne et maximiserez le temps d’engagement actif de vos athlètes. 
Assurez-vous que vos assistant(e)s connaissent votre plan pour la séance 
d’entraînement et donnez-leur des tâches simples et claires. 

 

• Évitez les activités ou les jeux d’élimination car les athlètes qui ont le plus 
besoin d’entraînement seront souvent les premiers à se faire éliminer. 

 

• Lorsque vos activités impliquent des opposant(e)s, jumelez des athlètes de 
calibre similaire pour qu’ils ou elles puissent jouir d’une opposition équitable et 
ainsi avoir une juste chance de réussite. Cela réduira également le risque de 
blessure. 

 

• Réfléchissez aux habiletés requises pour exécuter votre activité ou éducatif. Il se 
peut qu’une activité soit pertinente au sport ou à l’atteinte d’un objectif à long 
terme, mais que le niveau d’habileté ou de condition physique ACTUELS de vos 
athlètes ne leur permettent pas d’en tirer profit. 

 

• Soyez réaliste quant au nombre d’habiletés que vos athlètes peuvent acquérir au 
cours d’une saison. Certaines habiletés demandent beaucoup de temps et de 
pratique pour être assimilées (voir le modèle de développement des habiletés à 
caractère technique présenté plus tôt dans ce document). 

 

• Assurez-vous que les gestes fondamentaux de votre sport sont maîtrisés avant de 
passer à des techniques plus avancées ou plus risquées. Par contre, sur le plan 
tactique ou décisionnel, il peut être avantageux de placer les athlètes assez 
rapidement dans des situations qui comportent un certain niveau de complexité 
afin qu’ils ou elles soient confronté(e)s tôt à des problèmes qui sont propres à 
votre sport et qu’ils ou elles exercent leur sens de l’observation, fassent certaines 
analyses et travaillent à trouver des solutions. 

 

• Planifiez des activités plaisantes et amusantes. Existe-t-il un moyen de développer 
une habileté à caractère technique ou une qualité athlétique à l’ORIGINALITÉ ou 
d’un exercice apprécié de vos athlètes ? Demandez-leur quelles sont leurs 
activités préférées : utilisez-les souvent ou modifiez-les pour atteindre différents 
objectifs. 
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• Faites preuve de créativité lorsque vos athlètes doivent faire un grand nombre de 
répétitions, comme c’est le cas aux stades d’acquisition et de consolidation des habiletés 
techniques. Bien que les athlètes puissent avoir à travailler les mêmes gestes 
fondamentaux d’un entraînement à l’autre pour acquérir les bons patrons moteurs, utilisez 
une variété d’activités ou de jeux. Appliquez-vous à trouver de nouvelles façons 
amusantes de les faire travailler une même habileté afin d’éviter la monotonie. 

 

• Prenez le temps de demander aux athlètes de commenter leur performance et 
d’indiquer ce qu’ils ou elles aimeraient travailler en priorité pour s’améliorer 
individuellement ou en équipe. Si possible, incluez ces éléments dans votre prochain 
plan de séance d’entraînement. 
 

• Utilisez la pratique aléatoire si possible car cela permet une plus grande amélioration à 
long terme. 
 

• Les habiletés motrices qui ne produisent pas de fatigue extrême ou de courbatures 
devraient être exercées le plus souvent possible, si possible tous les jours. 
 

• Les activités qui produisent une grande fatigue ou des courbatures ne devraient pas être 
effectuées chaque jour. Si vous prévoyez ce type d’activités, la récupération entre les 
entraînements devrait être plus longue. Une bonne façon de procéder est d’alterner les 
jours où les athlètes effectuent ces activités avec des jours de repos ou encore avec des 
jours où ils ou elles exercent des habiletés moins fatigantes. Si les activités se 
caractérisent par des impacts importants ou encore provoquent un épuisement marqué, il 
peut être nécessaire de ne les inclure qu’une fois tous les trois jours. 
 

• Ayez toujours une bonne compréhension des aptitudes physiques de vos athlètes 
(croissance et développement) avant de leur demander tout type d’effort physique. 
Rappelez-vous qu’à un même âge, il peut y avoir des écarts importants sur le plan du 
développement physique, tout particulièrement à l’adolescence. 
 

• Simulez des situations de compétition. Tout ce que vous voyez dans un match ou une 
compétition doit être exercé dans vos entraînements : p. ex., les règlements, le 
protocole de la compétition, le comportement envers les officiels, le respect des 
adversaires et des coéquipiers, la dignité, etc. 
 

• Faites une liste de toutes les habiletés à caractère technique à enseigner ainsi que des 
meilleures méthodes à utiliser. Cette liste deviendra un élément clé de votre plan ou de 
votre modèle de développement. 
 

• Il se peut que la première fois que vous faites un jeu ou un éducatif, cela ne fonctionne 
pas comme prévu. Les athlètes ont besoin de temps pour apprendre. Donnez un nom à 
ce jeu ou à cet éducatif pour qu’à l’avenir, ils ou elles sachent immédiatement de quoi 
vous parlez. 

  

CONSEILS PRATIQUES EN VUE DE PLANIFIER 

UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT 
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CONSEILS PRATIQUES EN VUE DE 

PLANIFIER UNE SÉANCE 

D’ENTRAÎNEMENT 
 

 

• Soyez au courant de ce que vos athlètes aiment et n’aiment pas lors de vos 
séances d’entraînement. Dressez une liste ou préparez un dossier des 
éducatifs, activités et jeux favoris. 

 

• N’ayez pas peur de répéter un jeu ou un éducatif. Nous aimons tous faire des choses 

qui nous plaisent. 
 

• Gardez en tête que la pratique ne rend pas parfait, elle rend seulement 
permanent. C’est la « pratique parfaite » qui entraîne la perfection, et ce de 
façon permanente. 

 

• Consignez ce que vous faites dans vos entraînements par écrit ou de 
façon électronique. 

 

• Ayez un cartable qui contient TOUT : renseignements personnels et 
médicaux des athlètes, directives, systèmes de jeu, règlements d’équipe, etc. 

 

• Faites des listes pour TOUT : ayez en main une « liste de choses à faire » (une 
feuille générique par jour ou séance d’entraînement). 

 

• Faites une liste de tous vos systèmes de jeu, divisez-les en parties et 
prévoyez des éducatifs pour chaque partie. Divisez chaque partie en sections. 
Prévoyez des éducatifs pour chacune. 

 

• Visez la simplicité. Ne compliquez pas les choses inutilement. 
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3.8. Principes d’entraînement 

 
Les renseignements présentés tout au long de ce document mettent en évidence certains 
principes fondamentaux en matière d’entraînement. Ces principes constituent des 
recommandations applicables en tout temps et dont vous devriez tenir compte lors de la 
planification de vos séances et activités d’entraînement. Le tableau ci-dessous présente une 
brève définition des grands principes d’entraînement. 

 

Principes Définition et signification 

 

Adaptabilité 

Avec le temps, les participant(e)s apprennent et s’habituent aux tâches et 
aux activités qu’ils ou elles doivent accomplir pendant les séances 
d’entraînement; ils ou elles s’adaptent également aux conditions 
particulières dans lesquelles ils ou elles s’entraînent. 

 

Spécificité 

Des tâches ou activités particulières qui sont accomplies dans des 
conditions bien précises résultent en des adaptations spécifiques; ces 
adaptations ne sont pas nécessairement transférables à d’autres tâches ou 
activités ou encore à d’autres conditions de réalisation. 

 

Surcharge 

 

La nature, l’intensité, la durée et la fréquence des tâches ou des activités 
proposées pendant les entraînements doivent présenter un niveau de 
difficulté adéquat et forcer les participant(e)s à produire un effort. 

 

Individualisation 

 

Pour induire les effets d’entraînement ou d’apprentissage désirés, les 
exigences des tâches ou des activités proposées doivent être adaptées aux 
capacités de chaque participant(e). 

 

Progression 

 

La notion de surcharge ou de défi doit être introduite de façon progressive 
et logique au fil du temps; la progression doit se faire du plus simple au plus 
complexe, des parties vers l’ensemble et du facile au plus difficile. 

 

Intention 

 

Chaque activité d’entraînement doit avoir un objectif clair en ce qui a trait 
aux effets d’entraînement ou d’apprentissage désirés. L’intention détermine 
les meilleures activités, méthodes ou conditions d’entraînement à utiliser. De 
plus, les participant(e)s doivent avoir une intention claire lorsqu’ils ou elles 
exécutent une tâche. 

 

Récupération 

 

Le corps doit récupérer de la fatigue qui résulte des activités d’entraînement, 
sinon la progression peut en souffrir. 

 

UN ENTRAÎNEMENT ADAPTÉ AUX BESOINS DES PARTICIPANT(E)S, 
EFFECTUÉ CORRECTEMENT ET AYANT DES INTENTIONS CLAIRES MÈNE À 

LA PERFECTION ! 
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4. Glossaire 

 
Accélération : Variation de la vitesse dans le temps. 

 
Aptitude : Capacité à, être capable de. 

 
Dynamique : Qui a la caractéristique d’être en mouvement. 

 
Effort de type continu : Type d’effort où il n’y a pas de pause. 

 
Effort de type intermittent : Type d’effort qui se caractérise par une alternance 
d’efforts et de pauses pendant lesquelles une récupération complète ou partielle 
peut avoir lieu. 

 
Fatigue : Diminution de la puissance de travail; incapacité à poursuivre l’exécution d’une 
tâche ou un effort dans des conditions particulières (p. ex., à une certaine intensité). 

 
Intensité : C’est la puissance de travail associée à un effort. 

 
Puberté : La période de la vie où se développent les caractéristiques sexuelles 
secondaires et les organes génitaux. La puberté se caractérise également par une 
poussée de croissance importante. 

 
Récupération : Suite à un état de fatigue, retour de la capacité de travail à un niveau 
« normal ». 

 
Statique : Qui a la caractéristique de ne pas être en mouvement. 
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Annexe 1 - La trousse de premiers soins 

Une trousse de premiers soins complète est indispensable. Cette trousse doit être préparée 
minutieusement en vue du traitement des blessures les plus fréquentes. De plus, elle doit être 
à la disposition de tout le personnel responsable de l’encadrement des participant(e)s. Le 
contenu d’une bonne trousse de premiers soins est décrit ci-dessous. 

 
Contenu  Usage 

 
Fiche médicale 

 
° 

 
renseignements importants en cas d’urgence 

Désinfectants 
  

• savon antiseptique doux ° toute lésion cutanée 
• crème antiseptique ° lacération nécessitant un 

  nettoyage avant l’application 
  d’un pansement 
• liquide antiseptique   

pour premiers soins   

• peroxyde   

 
Pansements 

  

• oculaires ° couvrir et fermer l’oeil 

• aseptiques (gaze stérile, ° éponger et compresser 
rouleaux de 50, 75, 100 mm)   

• pansements adhésifs ° protection de lésions 
de type « band-aid »  mineures 

• bandage élastique (100 et 150 mm) ° compression 
• bandages triangulaires ° usages multiples mais surtout 

et épingles de sûreté  pour servir d’écharpe en cas 
  de fracture 

 
Médicaments et onguents 

  

• onguent de zinc ° éraflures ou ampoules 

• xylocaïne en aérosol ° brûlures douloureuses 

 
Autres objets utiles 

  

• liquide pour nettoyer ° enlever les corps étrangers 

les corps étrangers   

• ciseaux ° usage courant 
• abaisse-langue ° usages multiples 
• thermomètre corporel ° vérifier la température corporelle 
• sacs de glace chimique ° lors d’un traumatisme 

(si vraie glace non disponible)   

• sac en plastique ° pour les glaçons 
• liste de numéros de téléphone ° assurer un service expéditif 

(crayon, pièces de monnaie,   

papier, carnet d’urgence   

des participant(e)s)   

• outillage ° réparation mineure d’équipement 
• ruban adhésif (37,5 mm) ° donner un support aux 

  articulations blessées 
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Annexe 2 - Exemple de grille d'inspection des installations 

 
Installation :    

 

Date :    
 

Inspection faite par :     
 
 

Points 
d'observation 

 

adéquat 
 

non adéquat 
 

correctifs* 
 

observations 

Installations     

     

     

     

     

Équipements 
collectifs 

    

     

     

     

     

Équipements 
individuels 

    

     

     

     

     

Premiers 
secours 

    

     

     

     

     

Autres     

     

     

     

     

*Correctifs 1) ajouter 2) remplacer 3) modifier 4) jeter 5) nettoyer 6) réparer 7) vérifier 

 
 
 

Destiné à : Nom de l'entraîneur(e) :    
 
 

Signature : Date (jour/mois/année) :     
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Annexe 3 – Liste des participant(e)s, coordonnées et informations en cas d’urgence 

Téléphones : Service 911 disponible Oui ( ) Non  ( ) Ambulance    
Police   Pompiers    

 
 

Nom des 
participant(e)s et sexe 

(M/F) 

Date de 
naissance 

(JJ/MM/AAAA) 

Adresse et numéro de 
téléphone à la maison 

Problèmes 
médicaux 
connus 

Procédure 
particulière à 

mettre en place 

Personne(s) à 
contacter en cas 

d’urgence 

 

Téléphone(s) 
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Annexe 4 – FORMULAIRE DE RAPPORT D’ACCIDENT 
 

Date de rédaction du rapport :    /  /   
jour  mois  année 

 

INFORMATIONS SUR LA PERSONNE BLESSÉE 

NOM : PRÉNOM : 

ADRESSE: VILLE : 

CODE POSTAL : TÉLÉPHONE : ( ) 

COURRIEL : ÂGE : 

 

SEXE :  M  F 
 

TAILLE :  POIDS :    

 

DdN :  / /  
jj / mm / aaaa 

CONDITIONS MÉDICALES/ALLERGIES CONNUES: 

 

INFORMATIONS SUR L’INCIDENT 

DATE ET HEURE DE L’INCIDENT : 

 
   / /     :  AM 

jj  mm  aaaa     PM 

MOMENT DE LA 1re 

INTERVENTION : 
  :  AM 

PM 

ARRIVÉE DU 1er 

SOUTIEN MÉDICAL : 
  :  AM 

PM 

PERSONNE EN CHARGE, DÉCRIVEZ L’ACCCIDENT : (ce qui s’est passé, où c’est arrivé, les 
signes ou symptômes observés) 

 

 

 

PERSONNE BLESSÉE : (décrivez ce qui s’est passé, dans vos mots) 
 

 

 

CONDITIONS : (décrivez les conditions particulières dans lesquelles l’accident a eu lieu : qualité 
de la surface, éclairage, température, etc.) : 

 

 

ACTIONS POSÉES/INTERVENTION : 
 

 

 

Après l’intervention, la personne blessée est : 

 
Retournée à la maison Allée à l’hôpital/à une clinique Retournée au jeu 
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FORMULAIRE DE RAPPORT D’ACCIDENT (page 2) 

INFORMATIONS SUR LA PERSONNE EN CHARGE 

NOM : PRÉNOM : 

ADRESSE : VILLE : 

CODE POSTAL : TÉLÉPHONE : ( ) 

COURRIEL : ÂGE : 

RÔLE (Entraîneur(e), assistant(e), parent, officiel(le), passant(e), thérapeute) : 

 
 

INFORMATION-TÉMOIN (personne ayant observé l’incident et l’intervention, pas la personne en charge) 

NOM : PRÉNOM : 

ADRESSE : VILLE : 

CODE POSTAL : TÉLÉPHONE : ( ) 

COURRIEL : ÂGE : 

 
AUTRES COMMENTAIRES OU REMARQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORMULAIRE REMPLI PAR : 
 
 

 

NOM SIGNATURE 
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Annexe 5 - MARCHE À SUIVRE LORS DE LA PLANIFICATION DES 
ACTIVITÉS D’UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT 

 
Le présent document a mis l’accent sur le fait qu’une séance d’entraînement bien planifiée se 
caractérise par un bon choix d’activités. En outre, lorsque vient le temps de choisir le type et les 
conditions de pratique qui conviennent le mieux, on a insisté sur l’importance de tenir compte : 
(1) des besoins particuliers des participant(e)s et (2) des caractéristiques et des exigences de 
chaque activité. Ces réflexions de votre part devraient augmenter la probabilité d’obtenir les 
effets désirés en matière d’apprentissage ou d’amélioration de la performance. Les étapes ci- 
dessous résument la marche à suivre qui a été proposée pour ce qui est de l’élaboration des 
activités d’une séance d’entraînement. 

Étape 1 – Déterminez ce que vous voulez que les participant(e)s soient capables de faire. Il 
peut s’agir d’un objectif à long terme, c.-à-d. d’un objectif que vous souhaitez atteindre en 
plusieurs séances ou même en plusieurs semaines ou encore à plus court terme. 

Étape 2 – Évaluez la nature de la tâche envisagée en fonction du type d’habiletés mises en jeu 
(ouverte ou fermée; discrète, en série ou continue) et des qualités athlétiques concernées 
(physiques, motrices, tactiques et mentales). 

Étape 3* – Selon la nature de la tâche et ses exigences, déterminez si elle est appropriée à 
l’âge et au niveau de croissance et de développement de vos participant(e)s de même qu’à 
leur niveau d’habileté technique. Si votre réponse à ces deux questions est oui, passez à 
l’étape 4; sinon, retournez à l’étape 1 et faites les ajustements nécessaires. 

Étape 4* – Dans le cas d’une habileté à caractère technique : 
 

• décidez s’il est préférable de scinder la tâche à effectuer en parties distinctes ou de l’exécuter 
en entier; 

• déterminez le type de pratique le plus approprié (continue ou distribuée; constante ou 
variable). 

Étape 5* – Déterminez les conditions de pratique les plus appropriées. 

Étape 6* – Selon votre logistique et les équipements disponibles, choisissez ou élaborez des 
activités qui répondent aux critères ci-dessus. À cette étape, identifiez également les facteurs 
de risque potentiels et tenez-en compte au moment de la conception de l’activité. 

Étape 7 – Définissez les critères de réussite de l’activité, c.-à-d. ce que vous devez voir pour 
considérer qu’elle se déroule comme il faut et qu’elle convient aux participant(e)s. 

Étape 8* – Réfléchissez à la meilleure façon de donner à vos participant(e)s des explications 
et des directives afin qu’il leur soit facile de comprendre ce en quoi consiste l’activité et 
comment ils ou elles devront exécuter les mouvements ou les actions. 

 
Notes : Les étapes marquées d’un astérisque (*) exigent une réflexion en matière de sécurité. Les 
recommandations ci-dessus s’appliquent à la planification de la séance d’entraînement. Donner une 
 séance d’entraînement exige des habiletés additionnelles et complémentaires de la part de 

l’entraîneur(e) dans des domaines tels que les relations personnelles, la gestion de groupe, la pédagogie 
et l’instruction de même que l’intervention. Ces habiletés particulières sont traitées lors d’autres activités 
de formation offertes dans le cadre du PNCE. 
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Annexe 6 - Formulaire type : Planification d’une séance d’entraînement 
 

Sport/équipe/athlète(s) :  Date :    
 

Lieu : Heure de début : Durée :    
 

Objectif(s) : 

Équipement(s) : 

Activités 
Intention; qualité athl.; type d’effort; durée; intensité; déplacements; etc. 

Messages/points clés 
Consignes; sécurité; etc. 

Accueil (durée = min)  

Échauffement général (durée = min) 

Échauffement spécifique (durée =  min) 

 

Partie centrale (durée = min)  

Retour au calme (durée = min)  

Conclusion (durée = min)  
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Annexe 7 - Formulaire type : Planification d’une activité 
 

Séance/date :  Participant(e)s :    
 
 

Nom de l’activité :  Échauffement ( ) Partie centrale ( ) Retour au calme ( ) 

 
Durée : Objectif(s) :    

 

Équipement(s) :    
 

Description (qualité athlétique; intention; déplacements; types d’efforts; intensité; emplacement; etc.) : 

Directives/consignes à donner aux participant(e)s :    
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Critères de réussite :    
 
 

 
 

 

Facteurs de risque/consignes de sécurité à donner aux participant(e)s :    
 
 

 
 

 
 

 

Notes/remarques :   
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Annexe 8 – QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Cette section aborde quelques questions d’ordre juridique fréquemment posées 
dans le domaine de l’entraînement. Les réponses proviennent du Centre pour le 
sport et la loi. 

 
 

1. Quelles sont les principales différences juridiques entre les 
provinces et territoires et quelles conséquences ces différences 
ont-elles sur mon travail d’entraîneur(e) ? 

 
Au Canada, on distingue le droit public (les lois qui gouvernent les relations 
entre l’État et les personnes) du droit privé ou civil (les lois qui gouvernent les 
rapports entre les personnes, qui comprennent aussi les organismes privés). Le 
droit public relève généralement du gouvernement fédéral tandis que le droit 
privé ou civil relève du gouvernement provincial ou territorial. 

 
Le droit public le plus connu au Canada est le Code criminel : il s’applique aux 
habitants de toutes les provinces et territoires. Le droit civil varie d’une province ou 
d’un territoire à l’autre, mais les différences sont mineures. Voici quelques 
exemples de droit civil qui touchent les entraîneur(e)s et qui peuvent varier 
légèrement entre les provinces ou territoires : les droits de la personne, la 
responsabilité de l’occupant et la loi sur la diffamation. 

 

Il existe une différence importante entre le droit criminel et le droit civil en ce qui a trait à la 
« norme » de la preuve, c.-à-d. la certitude avec laquelle un élément doit être 
prouvé. Dans les affaires criminelles, la culpabilité doit être prouvée « hors de 
tout doute raisonnable » (ce qui constitue une norme relativement élevée) tandis 
que dans les affaires civiles, elle doit être prouvée « selon la balance des 
probabilités », ce qui signifie qu’on doit avoir un degré de certitude supérieur à 50 
%. Cette norme est moins élevée que dans le cas du droit criminel. Par 
conséquent, une personne accusée d’une infraction criminelle pourrait être 
déclarée non coupable tandis que la même allégation au civil pourrait être 
retenue. 

 

Au criminel, des peines sont imposées. Il peut s’agir d’amendes, de restriction des 
activités, de restitution (remboursement de la personne lésée) ou 
d’emprisonnement. Au civil, les peines prennent la forme de compensation 
monétaire. Le montant de la compensation dépend du montant à verser pour 
rembourser la perte de salaire et les dépenses de la personne lésée. On tente 
également d’attribuer une valeur monétaire à toute blessure subie par la victime. 
Le tribunal peut également exiger qu’une personne accomplisse une tâche (p. ex., 
qu’elle fasse une promesse contractuelle) ou qu’elle promette de s’abstenir de 
faire quelque chose à l’avenir. 
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2. Les entraîneur(e)s rémunéré(e)s sont-ils/elles soumis(es) à 
des normes différentes de celles des entraîneur(e)s 
bénévoles ? 

 
Oui et non. Les entraîneur(e)s, qu’ils ou elles soient rémunéré(e)s ou bénévoles, 
s’ils ou elles possèdent les mêmes connaissances, habiletés, la même 
formation et qu’ils ou elles accomplissent les mêmes tâches sont habituellement 
soumis(es) aux mêmes normes d’encadrement. Cependant, ils ou elles ont des 
droits et des privilèges différents dans d’autres domaines. À titre d’exemple, une 
personne bénévole n’a pas les droits que possède un(e) employé(e) en vertu de 
la législation relative aux normes du travail. 

 

Selon les circonstances de l’entraînement, les entraîneur(e)s bénévoles et 
rémunéré(e)s peuvent être soumis(es) à des normes identiques ou similaires. 
Cependant, leurs pouvoirs, leurs obligations et la portée de leur autorité sont 
habituellement différents. Cela a une influence sur la norme d’encadrement à 
laquelle ils ou elles doivent se conformer. Cette norme ne dépend pas du statut 
des entraîneur(e)s (rémunéré(e)s ou non, mais plutôt de l’étendue de leurs 
responsabilités et de la nature de leur relation avec les participant(e)s. La norme 
d’encadrement est constante en ce sens qu’elle doit toujours être « raisonnable »; 
cependant, la définition du terme « raisonnable » varie selon les circonstances 
dans lesquelles les entraîneur(e)s évoluent. 

 
 

3. Les entraîneur(e)s qui sont également des éducateurs ou des 
éducatrices physiques sont-ils/elles soumis(es) à des 
normes différentes ? 

 
Oui et non. La loi exige que les enfants fréquentent l’école et, lorsqu’ils y sont, les 
directeurs ou directrices d’établissement en sont responsables, tout comme les 
enseignant(e)s. Par conséquent, l’enseignant(e) a un statut légal lui demandant 
d’agir in loco parentis, terme juridique qui signifie que l’enseignant(e) joue le rôle 
de parent. Les enseignant(e)s ont donc les droits et responsabilités d’un « parent 
prudent » et doivent se comporter comme un parent qui s’occupe de son propre 
enfant. Les entraîneur(e)s qui ne travaillent pas dans une école ne sont pas 
soumis à cette règle, ni tenu(e)s d’agir in loco parentis. 

 

Cependant, les entraîneur(e)s comme les enseignant(e)s possèdent des 
connaissances et des habiletés spécialisées et ont la responsabilité d’assurer une 
norme d’encadrement raisonnable. Cette dernière est définie par des normes 
écrites et non écrites, le droit jurisprudentiel et le bon sens. L'entraîneur(e) qui est 
aussi enseignant(e) sera soumis aux normes écrites et non écrites qui régissent 
l’entraînement (les manuels d’entraînement, les règles du sport, le code de 
conduite des entraîneur(e)s, etc.) de même qu’à celles qui régissent 
l’enseignement (les manuels d’enseignement, les politiques des commissions 
scolaires et les tâches imposées aux enseignants par la loi). L'entraîneur(e) en 
milieu scolaire doit donc assumer ces deux rôles et se conformer aux règles qui 
régissent à la fois l’entraînement et l’enseignement. 
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4. Pour un(e) juge, quelle est la définition d’une « personne 
prudente et raisonnable » applicable à un(e) 
entraîneur(e) ? 

 
L'entraîneur(e) est soumis à des normes de comportement objectives qui 
correspondent à ce que la moyenne des entraîneur(e)s raisonnables feraient, ou 
ne feraient pas, dans les mêmes circonstances. Le Black’s Law Dictionary définit 
la « prudence raisonnable » comme « le degré d’attention qu’une personne d’une 
prudence normale exercerait dans des circonstances identiques ou similaires ». 
On peut considérer que l'entraîneur(e) possède des connaissances et des 
habiletés différentes de celles d’une « personne d’une prudence normale » et, par 
conséquent, la norme raisonnable à laquelle il ou elle est soumis(e) est plutôt celle 
que l’on demanderait à un(e) entraîneur(e) raisonnablement prudent ayant les 
mêmes connaissances et habiletés et se trouvant dans des circonstances 
similaires. 

 
Rappelez-vous que cette norme est « objective », ce qui signifie qu’elle n’est pas 
définie par ce que l'entraîneur(e) a fait ou n’a pas fait, mais plutôt par ce qu’il 
aurait dû ou n’aurait pas dû faire dans une situation particulière. Il serait tentant 
de croire que l'entraîneur(e) qui a reçu moins de formation et qui possède moins 
de connaissances est soumis(e) à des normes moins élevées. Ce n’est 
cependant pas le cas, car certaines circonstances peuvent très bien exiger de 
faire appel à un(e) entraîneur(e) possédant une formation solide et un bagage de 
connaissances important et c’est cette situation qui servira alors de point de 
référence à l’évaluation de la conduite de l’entraîneur(e). 

 

5. Y a-t-il une différence entre les responsabilités des 
entraîneur(e)s en chef et celles des entraîneur(e)s adjoint(e)s ? 

 
Oui. L'entraîneur(e) en chef et l'entraîneur(e) adjoint(e) n’ont pas le 
même degré de responsabilité et d’autorité. Le comportement exigé 
pour se conformer à la norme d’encadrement en dépend. 

 

6. Qu’est-ce que la jurisprudence ? 
 

En théorie, la jurisprudence est la « philosophie de la loi » ou la « science de la loi 
». Au quotidien, la jurisprudence est l’ensemble des principes juridiques et la 
façon dont ils ont évolué au fil du temps. La loi n’est pas statique : elle évolue 
constamment pour refléter les normes changeantes de la communauté. La 
jurisprudence est l’ensemble des principes qui découlent des lois, tant pour la 
législation que pour la Common Law (loi fondée sur l’ensemble des jugements 
antérieurs accumulés). 
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7. Si on me demande de signer plusieurs codes de conduite ou 
d’éthique, auquel serai-je soumis(e) ? Serai-je soumis(e) à tous 
ces codes ? 

 
Vous êtes tenu(e) de respecter tous les codes que vous signez en vous 
conformant à la juridiction dans laquelle ils ont été signés. En d’autres termes, si 
vous signez un code auprès de votre organisme provincial de sport, ce dernier 
peut exiger que vous vous y conformiez dans les activités que vous organisez 
pour lui ou qui sont sous sa juridiction. Si vous signez un code auprès d’un club 
sportif de votre collectivité, ce dernier peut exiger que vous le respectiez lorsque 
vous organisez des activités avec ce club ou pour lui. 

 
Dans certaines situations, votre travail peut être soumis à deux codes ou plus en 
même temps, comme dans le cas des Jeux du Canada. À moins que les codes 
spécifient clairement que l’un a préséance sur les autres, ils s’appliquent tous en 
même temps. Cela peut évidemment causer des problèmes si les codes 
véhiculent des énoncés contradictoires. 

 

8. Est-il nécessaire ou fortement recommandé que les 
entraîneur(e)s aient une assurance responsabilité spéciale ? 

 
La souscription à une assurance responsabilité spéciale n’est pas nécessaire 
pour les entraîneur(e)s, mais on recommande fortement cette mesure aux fins de 
gestion des risques. Idéalement, les organismes qui engagent un(e) entraîneur(e) 
devraient l’inclure dans leur police d’assurance responsabilité civile. 
L'entraîneur(e) doit s’assurer qu’il ou elle est couvert(e) et, si ce n’est pas le cas, 
il ou elle devrait insister pour que la police d’assurance soit modifiée en 
conséquence. En dernier recours, l'entraîneur(e) peut souscrire à une assurance 
individuelle, mais il n’est pas toujours facile de se procurer une telle police et le 
prix en est souvent élevé. 

 

9. Qu’arrive-t-il si je ne suis pas assuré(e) ? Mes biens 
personnels sont-ils protégés ? 

 
Le but d’une assurance responsabilité est de couvrir les frais devant être déboursés 
par une personne qui est poursuivie ou qui doit dédommager une autre personne 
pour une perte ou des dommages encourus. L’assurance peut également couvrir 
les frais encourus pour la défense ou toute réponse à des allégations de méfait, 
même lorsque ces allégations ne sont pas fondées. 

 

La vaste majorité des entraîneur(e)s ne se trouvent jamais dans une situation où ils 
ou elles ont besoin d’une assurance. Cependant, si cela arrive et qu’ils ou elles ne 
sont pas couverts, ce sera à eux d’assumer les frais et, au besoin, de puiser dans 
leurs économies et leurs bien personnels. 

 
Il est important de noter que les polices d’assurance et le type de couverture varient 
énormément et qu’une assurance peut ne pas couvrir toutes les situations et les 
obligations financières liées à la profession d’entraîneur(e). 

 
  



© 2018 Alpine Canada Alpin – Association canadienne des entraîneurs 

Niveau développement – Document de référence 159 

 

 

10. En cas d’accident, quelles sont mes responsabilités ? Dois-je 
accompagner l’athlète à l’hôpital ? 

 
Les responsabilités de l'entraîneur(e) commencent bien avant qu’un accident ne 
se produise. L'entraîneur(e) devrait avoir un plan d’action d’urgence qui 
détermine les tâches de chacun en cas d’accident et il ou elle devrait avoir à 
portée de main tous les renseignements nécessaires pour communiquer avec 
les services d’urgence, les parents ou gardiens de même que pour informer les 
professionnel(le)s de la santé des antécédents médicaux de la personne 
blessée. 

 

L'entraîneur(e) n’est pas tenu(e) d’accompagner l’athlète à l’hôpital; tout dépend 
de la nature et de la sévérité de la blessure, de la possibilité qu’une autre 
personne responsable l’accompagne et de l’assurance que les autres 
participant(e)s puissent être supervisé(e)s adéquatement si l'entraîneur(e) doit 
partir. L'entraîneur(e) doit donc prendre des décisions éclairées en tenant compte 
des circonstances. Le plan d’action d’urgence sert de guide à la prise de décision 
et c’est pourquoi il est très important d’en avoir préparé un au préalable. 

 
 

11. Quelles sont les situations les plus fréquentes pour 
lesquelles un(e) entraîneur(e) peut avoir besoin 
d’assistance judiciaire ? 

 
Les situations les plus fréquentes pour lesquelles un(e) entraîneur(e) peut avoir 
besoin d’assistance judiciaire sont les problèmes liés à l’embauche tels que les 
contrats de travail et les résiliations de contrat de même que les allégations de 
harcèlement et de méfait. À l’occasion, un(e) entraîneur(e) peut aussi avoir besoin 
d’assistance judiciaire lorsqu’il ou elle est impliqué(e) dans une poursuite lancée 
par une personne ayant été blessée et qui veut obtenir une compensation. 

 

12. Quelles sont les mesures de prévention qu’un(e) entraîneur(e) 
peut adopter pour se protéger ? 

 
Un(e) entraîneur(e) compétent(e), informé(e) et prudent(e) pratique sa propre « 
gestion des risques » comme le décrit la documentation du PNCE. Un plan en 
plusieurs étapes y est présenté afin de fournir à tous les entraîneur(e)s une série 
de mesures de gestion des risques. La meilleure façon de se protéger consiste à 
se renseigner au sujet de la négligence et de la responsabilité de même qu’à 
mettre certaines mesures en pratique afin de déceler et de gérer les risques 
découlant de la profession d’entraîneur(e). 
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