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Introduction sur la problématique

Différence entre la 2ième position et la 4ième position au cumul = 0,33s

Différence entre la 1ière position et la 7ième position à la deuxième run = 0,46s



Est-ce que l’amélioration du départ aurait fait 
une différence?



Protocole de la prise de vidéo (équipement)

• Caméra 30hz (pas de gopro)

• Système de timing Brower pour le ski

• Galon à mesurer en mètre

• Pôle quelconque à fin de produire l’étalonnage 

• Système de fixation de caméra fixé à 123cm de hauteur



Protocole hors tracé; Bras uniquement

• Calculer le nombre de pousser

• Sur une distance de 30m

• Poussé et recouvrement avec les bras seulement

• Ski doivent rester parallèles

• La pente doit être un faux plat qui descend. 

• La caméra doit être placé perpendiculairement à une distance de : 5,10m et 11,76m



Protocole hors tracé; jambes uniquement

• Calculer le nombre de pousser

• Sur une distance de 30m

• Poussé et recouvrement avec les jambes uniquement

• Les pôles ne doivent pas toucher par terre

• Les bras ne doivent pas donner de momentum. MAIN SUR LES ANCHES

• La pente doit être un faux plat qui descend. 

• La caméra doit être placé perpendiculairement à une distance de : idem



Protocole hors tracé; jambes et bras combinés

• Calculer le nombre de pousser

• Sur une distance de 30m

• La pente doit être un faux plat qui descend. 

• La caméra doit être placé perpendiculairement à une distance de : idem



Cadre d’analyse du mouvement 
Étape 1 : sorti de la grille de départ

• Extension des jambes

• Propulsion du haut du corps vers l’avant

• Déclenchement du chronomètre avec les jambes



Cadre d’analyse du mouvement
Étape 2: Polling and skating

Poussée (Part 1)
Extension de l'épaule
Flexion du tronc
Flexion du genou
Flexion de la hanche

Poussée (Part 2)
Extension du coude 
Flexion du tronc
Extension du genou

Recouvrement (Part 1)
Extension du genou
Extension de la hanche
Extension du tronc
Flexion du coude
Flexion de l'épaule

Recouvrement (Part 2)
Flexion de la hanche

Athlète 1 4,15s 6 strokes

x pourrait avoir plus de ROM
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x (pourait avoir plus de ROM)

Athlète 2 4,46s 6 strokes

x
x

non 
non

x
x

non (fléchi à la place)

x
x
x

non
x

non

0,31s de différence sur 30m



Polling and skating sur vidéo

Poussée (Part 1)
Extension de l'épaule
Flexion du tronc
Flexion du genou
Flexion de la hanche

Poussée (Part 2)
Extension du coude 
Flexion du tronc
Extension du genou

Recouvrement (Part 1)
Extension du genou
Extension de la hanche
Extension du tronc
Flexion du coude
Flexion de l'épaule

Recouvrement (Part 2)
Flexion de la hanche

Athlète 1 4,15s 6 strokes

x pourrait avoir plus de ROM
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x (pourait avoir plus de ROM)



Présentation des résultats:
éléments mesurés polling and skating

• Différence d’angle à la hanche

• Nombre de stroke

• Temps

• Moyenne d’oscillation de la tête (repère pour mouvement MS)

• Moyenne de temps entre les strokes



Présentation des résultats:
Polling and skating sur 30m

Athlète 1

diff angle d

90

temps

4,73

strokes

7

oscillation 1 oscillation 2 oscillation 3 oscillation 4 oscillation 5 oscillation 6 moyenne

31,12 40,49 28,01 34,24 25,94 35,27 32,512

t1 t2 t3 t4 t5 t6 moyenne

0,33 0,4 0,33 0,37 0,27 0,37 0,345

Athlète 2

diff angle d

47

temps

5,14

strokes

6

oscillation 1 oscillation 2 oscillation 3 oscillation 4 oscillation 5 oscillation 6 moyenne

30,08 45,65 32,17 54,99 38,39 40,26

t1 t2 t3 t4 t5 t6 moyenne

0,47 0,46 0,31 0,53 0,4 0,434

Temps 1 = 4,73s Temps 2 = 5,14sDifférence = 0,41s

Différence d’angle à la anche = 90 degrés Différence d’angle à la anche = 47 degrésDifférence = 43 degrés

Cadence = 7 Cadence = 6Différence = 1

Moyenne oscillation = 32,5u Moyenne oscullation = 40,26uDifférence = 7,7u

Moyenne de temps entre stroke = 0,345s Moyenne de temps entre stroke = 0,434sDifférence = 0,089s



Comparaison sur vidéo

Athlète 1 4,73s Athlète 2 5,14s



Présentation des résultats:
Bras uniquement sur 30m

temps

5,06

strokes

7

angle coude

79

angle epaule

51

temps
5,41

strokes
6

angle coude
60

angle epaule
27

Différence = 0,35s

Différence = 1

Différence = 19 degrés

Différence 24 degrés

Athlète 1 Athlète 2



Comparaison sur vidéo

Athlète 1 5,06s Athlète 2 5,41s



Présentation des résultats:
Jambes uniquement

temps

5,4

strokes

10

diff angle genoux

50

temps

6.01

strokes

10

diff angle genoux

30

Athlète 1 Athlète 2

Différence = 0,61

Différence = 20 degrés



Comparaison sur vidéo

Athlète 1 5,4s Athlète 2 6,01s



Pistes de solutions cas 1

Poussée (Part 1)

Extension de l'épaule

Flexion du tronc

Flexion du genou

Flexion de la hanche

Poussée (Part 2)

Extension du coude 

Flexion du tronc

Extension du genou

Recouvrement (Part 1)

Extension du genou

Extension de la hanche

Extension du tronc

Flexion du coude

Flexion de l'épaule

Recouvrement (Part 2)

Flexion de la hanche

4,36s ( - 0,21s)

x

x

non (genoux déjà fléchi pas de travail du bas du corps depuis le recouvrement)

non

x

non (déjà fait dans part 1 donc plus de ROM)

non (ce commence au recouvrement)

x

x

x

x

x

non (ne va pas porter son ski à l'avant à l'aide de la anche)

** gros travail du haut du corps
piste de solution: coordonner le bas du corps, augmenter le ROM des 

mouvements.

** à vérifier ROM en analyse latérale

diff angle d

47

temps

5,14 ( -0,41s)

strokes

6

moyenne

40,26

moyenne

0,434

temps

5,24 (-0,18s)

strokes

7

angle coude

6

angle epaule

61

temps

5,62 (-0,22s)

strokes

10

diff angle genoux

38

Solutions selon la grille

Augmenter le ROM à la anche

Augmenter la cadence des strokes

Réduire travail du MS au profit du MI

Augmenter travail du coude en synergie avec épaule

Augmenter la ROM au genou



Piste de solution cas 2

Poussée (Part 1)
Extension de l'épaule
Flexion du tronc
Flexion du genou
Flexion de la hanche

Poussée (Part 2)
Extension du coude 
Flexion du tronc
Extension du genou

Recouvrement (Part 1)
Extension du genou
Extension de la hanche
Extension du tronc
Flexion du coude
Flexion de l'épaule

Recouvrement (Part 2)
Flexion de la hanche

4,42s (-0,27s)

x

x

x

x

x

x

non (continu la flexion)

x

x manque de ROM

x manque de ROM

x manque de ROM

x manque de ROM

non (ne va pas porter le pied vers l'avant)

séquence presque parfaite
piste de solution : augmenter ROM, replacer la séquence du genoux à la 

poussé

** à vérifier ROM en analyse latérale

Solutions selon la grille

diff angle d

69

temps

5,43 (-0,7s)

strokes

7

moyenne

32,924

moyenne

0,366

temps

5,41 (-0,35s)

strokes

6

angle coude

60

angle epaule

27

temps

6.01 (-0,61s)

strokes

10

diff angle genoux

30

Plus de ROM à la anche

Données semblable à la meilleure **p-t puissance prep physique

Augmenter ROM coude et épaule

Augmenter ROM genoux



Rétroaction sur le processus:
Amélioration à apporter

• Caméra 30 Hz utilisé (30 images secondes) = manque de précision dans le traçage.

• Repères articulaires (pointeurs) plus distinct et meilleure contraste avec 
l’environnement = manque de précision dans le calcul d’angle et de l’oscillation.

• Analyse par un biomécanicien = plus étoffé scientifiquement

• Comparaisons futurs difficiles pour l’amélioration des temps = si on compare à 2 
endroits différents le degré de la pente, la glisse et le vent peuvent être différent. 
** Nous devrions comparer l’amélioration sur un lapse de temps court au même 
endroit dans des conditions semblables. 



Question ?


