
 
Concepts d’enseignement de l’AMSC 

Introduction            
L’approche collaborative d’enseignement ainsi que les cadres d’analyse et de développement définissent les 
concepts d’enseignement de l’AMSC, tout comme le cadre de développement des habiletés, le modèle de 
performance et la physique du ski constituent les concepts techniques de l’AMSC.    
   

Les concepts techniques définissent LE CONTENU que nous enseignons. Les concepts d’enseignement 
établissent notre MÉTHODE d’enseignement. Si les connaissances techniques déterminent le contenu d’une 
leçon, la qualité de la leçon dépend souvent de la capacité du moniteur à collaborer et à faire participer les 
apprenants tout en les guidant d’expérience en expérience de manière sûre, agréable et productive.  

              

Objet             

Les concepts d’enseignement de l’AMSC fournissent un cadre pratique que les moniteurs de ski peuvent 
appliquer dans le monde réel de l’enseignement du ski. Ces principes garantissent la présentation d’un modèle 
uniforme et la transmission d’un message cohérent dans tout le pays. 

Une bonne compréhension du niveau de compétence de l’apprenant ainsi que la capacité à déterminer avec 
précision les domaines à améliorer sont primordiales dans la profession de moniteur de ski. Une structure de 
leçon commune, des compétences d’analyse et de développement uniformes, et la capacité à créer une 
expérience d’apprentissage adaptée à l’apprenant permettent au moniteur de donner une leçon organisée, utile 
et mémorable.  

Une approche collaborative d’enseignement (notre MÉTHODE d’enseignement) fournit le cadre dans lequel les 
connaissances techniques (le CONTENU que nous enseignons) peuvent être transmises aux apprenants, tout en 
reconnaissant que deux personnes et, par conséquent, deux leçons ne sont pas exactement identiques.  

            

Application/Communication        

La connaissance et le respect de ces concepts d’enseignement, de même que l’usage des termes familiers 
connexes, facilitent une communication cohérente entre les membres et entre les formateurs. Les moniteurs 
experts acquièrent cette habileté grâce à l’expérience, aux essais et erreurs et à une réflexion critique sur leurs 
propres efficacité et résultats. L’approche collaborative est conçue dans l’optique d’un cycle d’enseignement 
commun et reconnaît les compétences et les valeurs suivantes chez les moniteurs efficaces :   
             

o Aptitudes en relations humaines 
o Expérience de qualité pour les clients         
o Enseignement sécuritaire          
o Plaisir et inspiration          
o Enseignement fondé sur les résultats         
o Analyse et développement des habiletés         
o Physique du ski            



o Approche réaliste de l’enseignement 
o Apprentissage actif et axé sur la réflexion  

        

 

 
  

Connaître l’apprenant 

Apprendre à « connaître son apprenant » et à établir des liens est une étape essentielle à la création d’une leçon 
réussie et agréable; l’apprenant est la « pierre angulaire ». Cette approche centrée sur l’apprenant guide toutes 
les décisions que nous prenons en tant que moniteurs de ski, du terrain que nous choisissons et des 
mouvements que nous demandons, au style de communication et à la forme d’engagement que nous prenons. 
  

En tant qu’humains, nous évoluons au fil de notre apprentissage. Les échanges avec l’apprenant au cours d’une 
leçon aident le moniteur à personnaliser activement l’expérience, dans l’intérêt de l’apprenant. L’évaluation de 
l’apprenant sur la base des points ci-dessous doit être un processus constant et continu pendant toute leçon. 
L’observation et la recherche directe fournissent des renseignements importants, mais une écoute active et un 
véritable désir d’aider sont indispensables pour qu’un moniteur de ski puisse offrir une expérience mémorable.  



        

Voici quelques considérations essentielles :        
     

Aspect psychologique  
L’apprentissage est étroitement lié aux émotions. Une personne confiante et enthousiaste à l’idée d’apprendre 
quelque chose de nouveau aura beaucoup plus de facilité qu’une personne nerveuse ou appréhendant 
l’inconnu. L’apprentissage peut être stimulant, mais aussi difficile et frustrant. Il est donc extrêmement 
important de comprendre les « hauts et les bas » émotionnels et de leur porter attention. L’âge, les expériences 
passées, la confiance et les relations peuvent tous influencer l’aspect psychologique et doivent toujours être pris 
en compte. 

Aspect physique    

Il est important de connaître les forces physiques, les limites, les préoccupations ou les blessures passées d’une 
personne pour la protéger lorsqu’elle essaie de nouvelles choses. Pour un skieur moyen, le ski peut être 
physiquement exigeant et très différent de ses activités quotidiennes. Le temps et la température peuvent 
également avoir un effet sur les mouvements. La capacité d’une personne à bouger dans son équipement a une 
incidence directe sur la réaction de ses skis sur la neige.  

Aspirations    

La collaboration en ce qui a trait aux objectifs et aux aspirations est un élément essentiel pour établir des 
relations et planifier l’orientation de la leçon. L’établissement d’objectifs raisonnables, tout en tenant compte de 
la sécurité et du temps disponible, de l’expérience passée et des capacités actuelles de la personne, permet de 
déterminer des objectifs compris autant par l’apprenant que par le moniteur. Les objectifs rendent le 
développement mesurable et peuvent être une forte motivation à apprendre de nouvelles choses. Comme 
l’apprenant lui-même, les objectifs peuvent évoluer au fil des apprentissages. Il est important de reconnaître 
que les objectifs d’un client de l’école de neige ne comprennent pas toujours une approche technique. Le client 
peut simplement vouloir bénéficier d’un guide, rencontrer de nouvelles personnes ou avoir un accès plus rapide 
aux remontées mécaniques. Ces facteurs font partie de l’expérience que contribue à créer le moniteur. 

Performance/Compétence    

Le début de la leçon est déterminé en fonction des compétences et aptitudes actuelles connues de l’apprenant 
et du terrain qu’il apprécie le plus ou qu’il trouve le plus difficile. Ces renseignements essentiels peuvent être 
obtenus en discutant de ses expériences de ski antérieures (p. ex. de ses pistes préférées) et, bien sûr, en 
évaluant sa façon de skier. La compréhension des concepts techniques est essentielle pour analyser la façon de 
skier d’un apprenant et pour créer des expériences qui améliorent sa capacité, sa compréhension et sa 
confiance.             

Créer une expérience 

La compréhension des nombreuses caractéristiques d’un apprenant aidera à déterminer les expériences qui 
seront les plus utiles pour lui. La conception et la mise en œuvre de tâches concrètes peuvent aider l’apprenant 
à comprendre à la fois ce qu’il doit essayer de faire et les résultats possibles, ce qui rend les tâches mesurables 
pour lui et observables pour le moniteur. Le fait de connaître les résultats possibles peut aider l’apprenant à 
déterminer s’il réussit ou non une tâche en particulier (réfléchir DANS l’action). Pour certains apprenants, le fait 
de décrire ce qu’ils peuvent « ressentir » en exécutant certains mouvements peut clarifier et préciser les choses. 
Une tâche bien conçue fournit des paramètres à la fois pour la tâche elle-même et pour la réflexion ultérieure.   

 



Les principales considérations pour une tâche bien conçue sont les suivantes :     
    

L’apprenant (QUI?)   

Les tâches doivent tenir compte des attributs et des objectifs de l’apprenant. Facilitez l’apprentissage en le 
préparant à la réussite. N’oubliez pas qu’il peut être nerveux ou effrayé, ou ignorer complètement ce qu’il faut 
faire. En tant que moniteurs, il nous appartient d’adapter l’approche à l’apprenant. Les points ci-dessous doivent 
toujours être considérés d’abord en fonction des besoins de l’apprenant.  

Environnement (OÙ?)    

Limiter les défis que posent le terrain, les conditions d’enneigement, le temps et la circulation rend 
l’apprentissage plus facile et plus rapide. Faire des choix qui créent un environnement d’apprentissage sûr 
permet de se concentrer sur la tâche d’apprentissage, et ainsi, d’acquérir plus tôt de nouveaux concepts. 

Les occasions de tirer parti du terrain se trouvent partout. Par exemple, utilisez un flanc de pente pour faciliter 
le changement de direction, ou un virage incliné pour aider à coordonner les changements de carres ou les 
plantés de bâton. La sécurité étant toujours au premier plan, l’expérimentation du terrain peut ajouter une part 
de plaisir, d’exploration et de défi pour tout skieur. 

Objectif (POURQUOI?)    

Le but d’une tâche est d’atteindre un objectif. Par exemple, aider le skieur à ralentir sur un terrain plus raide ou 
à tourner plus rapidement dans les bosses. Des objectifs clairs facilitent le processus d’apprentissage, car ils sont 
mesurables pour l’apprenant et observables pour le moniteur. Les objectifs communs sont décrits ci-dessous :  

La mobilité : la capacité à se déplacer dans l’environnement enneigé;    

La glisse : la capacité à « lâcher prise » et à laisser glisser les skis;        

Le contrôle de la vitesse : la capacité à augmenter, à diminuer ou à maintenir la vitesse;    

Le changement de direction : la capacité à contrôler la direction.     

 

Ces objectifs sont progressifs et peuvent être peaufinés et décrits de manière aussi détaillée que nécessaire.  

En tant que skieurs, nous contrôlons l’interaction entre les skis et la neige pour ajuster les objectifs :  
     

La vitesse : lente, rapide et tout ce qu’il y a entre les deux;    

La forme du virage : petit, grand et tout ce qu’il y a entre les deux;   

La performance : virages dérivés, virages coupés et tout ce qu’il y a entre les deux. 

Compétences (QUOI?, COMMENT?, QUAND?)       

Les compétences sont des mouvements de contrôle qu’un skieur utilise pour agir sur l’interaction entre le ski et 
la neige afin d’atteindre les objectifs énumérés ci-dessus.  

Les compétences sont :       

 Le contrôle de la rotation, qui applique une force de rotation ou de torsion sur les skis ou le haut du 
corps;   

Le contrôle de la carre, qui fait pencher les skis par rapport à la surface de la neige et a une incidence 
sur le degré d’adhérence; 



Le contrôle de la pression, qui gère les forces dans le ski et favorise l’équilibre.  

La transmission des directives suivantes à un apprenant, ainsi qu’une démonstration claire et précise, rend une 
tâche simple et compréhensible :    

Quelle partie du corps bouger?      

Comment la bouger (plier, tendre, tourner, etc., ET l’amplitude, le taux, l’intensité, la durée)?   

Quand exécuter le mouvement dans le virage (début, milieu, fin)?  

 

Évaluation de l’expérience 

En observant les apprenants lorsqu’ils entreprennent une tâche qui leur est assignée, vous voyez à la fois le 
résultat de leurs efforts et l’efficacité de votre approche. Il est prouvé que le fait d’encourager un apprenant à 
réfléchir à son expérience (réfléchir DANS l’action) facilite l’apprentissage à long terme. Il est important de 
veiller à ce que le processus reste positif. Reconnaître les résultats négatifs ou involontaires est utile, mais ne 
doit pas devenir l’élément central. Tout comme la carte que l’on consulte pour s’assurer d’être sur la bonne 
route, les comptes rendus continus entre les apprenants et les moniteurs peuvent aider à préciser l’orientation 
de la leçon. Grâce à ce processus, le moniteur peut réfléchir à ses décisions et aux conseils qu’il a fournis, et 
modifier l’approche au besoin. 

 

Comparaison des objectifs et des résultats     

Évaluez votre apprenant pendant qu’il tente d’exécuter la tâche, en imaginant l’objectif et ce que vous attendez 
de lui. Le résultat est-il conforme aux attentes? Si ce n’est pas le cas, qu’est-ce qui est « inapproprié »? N’oubliez 
pas que l’objectif est ce que vous avez dit à l’apprenant qu’il se passerait (amorçage), et que le résultat est ce qui 
s’est réellement passé (bon, mauvais ou autre). Il est important de rester concentré sur la tâche à accomplir et 
sur l’objectif choisi pour assurer la continuité du processus. 

Comparaison des réflexions et des observations   

Lier les actions (mouvements) aux résultats peut prendre du temps, et les apprenants peuvent ne pas 
reconnaître le succès ou ce qu’ils ont fait exactement pour y parvenir. Pour cette raison, un apprenant initié et 
un moniteur observateur forment une excellente équipe. Un compte rendu de l’expérience par l’apprenant qui 
correspond à ce que le moniteur a observé indique une compréhension de la relation de cause à effet entre le 
mouvement demandé et l’effet sur le résultat. Cet élément de base important peut permettre de varier la tâche 
et d’explorer les possibilités de nouvelles compétences. 

 

Exploration des possibilités 

Le ski est passionnant et apprendre de nouvelles choses peut être fascinant sur tous les plans. Un équilibre entre 
le développement des compétences et l’application pratique est important pour que l’apprenant comprenne ce 
qu’il a accompli et la façon de l’appliquer sur les pistes. L’autonomie pour explorer l’environnement enneigé est 
motivante et stimulante.  

La répétition d’une tâche réussie peut aider à consolider les bons mouvements et donne l’occasion de mettre en 
pratique la nouvelle compétence.  

Le fait de varier un aspect d’une tâche à la fois peut aider l’apprenant à approfondir sa compréhension d’un 
concept et à apprendre dans quelle mesure et à quel moment appliquer les mouvements par rapport à ses 



objectifs. Les variations de tâches permettent également au moniteur d’adapter l’approche pour être plus 
efficace, ou en d’autres termes, elles créent une nouvelle expérience qui reprend la « boucle » du début.  
        

Encore une fois, considérez d’abord l’apprenant. Participe-t-il activement? Est-il distrait? Fatigué? Prêt à aller 
plus loin? Comprend-il vos attentes? Le fait de varier un seul aspect d’une tâche aidera l’apprenant à 
comprendre l’incidence de cet aspect sur le résultat. La modification de plusieurs facteurs à la fois rend plus 
difficile la compréhension de l’effet de chaque facteur.          
      

Environnement : Choisissez un terrain plus raide ou plus plat, ou des conditions de neige différentes; recherchez 
des possibilités de développement à l’aide du terrain.         

Objectif : Variez la forme des virages, la vitesse, le niveau de performance.  

Compétence : Variez le type, l’amplitude, le rythme, le moment ou l’intensité du mouvement.  

 

 

Remarques complémentaires 

Il est important de noter qu’une approche véritablement collaborative répond aux besoins de chaque apprenant 
et dicte le rythme auquel une leçon évolue. Le cadre et la « boucle » peuvent être répétés plusieurs fois au cours 
d’une leçon. Le temps requis pour chaque volet peut varier : un court intervalle ou un programme de 
développement d’une saison. Chaque apprenant d’une leçon de groupe apprendra à un rythme différent, ce qui 
rendra l’environnement riche et complexe.  

Les concepts d’apprentissage actif et réfléchi sont un élément clé de l’approche collaborative d’enseignement 
décrite ci-dessus. La nature prescriptive de l’approche répond au défi commun des leçons de l’école de neige, 
qui consiste à produire des résultats visibles dans un délai relativement court. Les moniteurs plus expérimentés 
peuvent adopter une approche moins structurée ou d’autres stratégies d’apprentissage, dont l’apprentissage 
par la découverte et l’approche en équipe, en fonction de la situation dans laquelle est donnée la leçon.  
        


