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NIVEAU

NIVEAU

FORMATEUR

Développement du formateur

Examen du formateur

NIVEAU

Académie N4 - Candidature

Académie N4 - Camp de sélection

Académie N4

SKI

NIVEAU

ENSEIGNEMENT

N2 développement du ski

N2 examen de ski

N2 développement de l’enseignement

N2 examen de l’enseignement

N3 développement du ski

N3 examen de ski

N3 développement de l’enseignement

N3 examen de l’enseignement

CERTIFICATION PARC À NEIGE
OU

Certification et cheminement de 
l’AMSC 
Le cheminement comprend 4 niveaux de certification de moniteurs 
et une désignation de formateur. La formation offerte au cours de ce 
cheminement est idéale pour développer ses habiletés et accroître ses 
connaissances. Parallèlement, des expériences d’enseignement au sein 
d’une école de neige vous procureront des occasions d’appliquer ces 
habiletés dans le but de développer votre propre talent. L’enseignement 
en situation réelle est excitant, enrichissant et offre des expériences 
considérables dans votre parcours vers de prochains buts. 

En tant que monitrice ou moniteur certifié niveau 3, vous êtes encouragés 
à atteindre la désignation de formatrice ou formateur. Cette désignation 
aide à développer des habiletés utiles dans l’entraînement de moniteurs 
de ski et est une étape dans le but de devenir formatrice ou formateur de 
niveau 1 pour l’AMSC. 

Vous pouvez commencer votre parcours par la certification niveau 1 de 
3 jours ou la certification Parc à Neige. Les écoles de neige à travers 
le Canada offrent aussi un programme du développement de l’apprenti 
niveau 1 qui se déroule sur une plus longue durée, combiné avec des 
expériences sur le terrain. 

En tant que moniteur niveau 3 avec une désignation de formateur, le 
plus haut niveau de certification de l’AMSC est à portée de main. Une 
vaste expérience professionnelle dans l’industrie du ski, ou dans d’autres 
domaines, a une grande valeur et est fortement recommandée pour ceux 
qui s’embarquent dans le processus de certification niveau 4. 
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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 amélio-
rer sont primordiales dans la profession de moniteur de ski. Une structure de leçon commune, des compétences d’analyse et de développe-
ment 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. 3.1
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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. 

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.

Évaluer 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 
débreffages 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.

Explorer les 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.
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LES HABILETÉS DE SKI

Comme l’AMSC prône une approche qui facilite 
l’enseignement efficace (l’approche collaborative 
d’enseignement), nous offrons aussi un système qui 
permet l’apprentissage et la compréhension technique 
du sport qu’est le ski alpin. En cours de développement, 
vous trouverez des concepts détaillés sur ‘’comment le 
ski fonctionne’’ dans les concepts techniques de l’AMSC, 
les ressources matérielles et en entraînement sur neige.

 

Contrôler la vitesse, la direction et la stabilité sont les 
objectifs principaux de la majorité des skieurs. Dans 
cet esprit, il est important de bien comprendre que 
l’interaction du ski avec la neige affecte ces objectifs 
autant que le skieur influence cette interaction avec ses 
propres mouvements. Comprendre comment gérer ces 
objectifs primaires est nécessaire à ceux qui désirent 
devenir des moniteurs accomplis. 

Contrôle des carres

Contrôle par la pression

Contrôle par la rotation 

4.1
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4 L’AMSC utilise ce système d’habiletés dans le but d’aider les moniteurs à comprendre les composantes du ski et par le fait même, développe leur habileté à 
analyser et à développer leurs apprenants. Les habiletés englobent le ski, ses actions et la façon dont un skieur affecte les actions du ski par ses mouvements. 
Nous définissons 3 habiletés : Le contrôle par la rotation, le contrôle par les carres et le contrôle par la pression. Dans chaque virage, nous utilisons une 
combinaison ou un mélange de toutes ces habiletés. Ces éléments décrivent les options que nous avons sur nos skis et sur nos mouvements. Des combinaisons 
variées et une application proportionnelle des habiletés nous offrent un contrôle incroyable sur la performance que l’on veut donner à notre ski. 

Le contrôle par la rotation :
• La rotation des skis autour de leur axe vertical.

• L’application d’une force de virage ou de torsion sur les skis.

4.2

Le contrôle par la rotation 

L’application d’une force de virage 
ou de torsion sur les skis
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Le contrôle par les carres :  
• La rotation des skis autour de leur axe longitudinal. 

•  La prise de carres, le basculement ou l’inclinaison des skis par  
rapport à la surface de la neige. 

Le contrôle par la pression : 
 • ll s’agit d’un terme général pour désigner la gestion des forces avant-arrière, entre les skis et à la verticale.

 

Le contrôle par la pression 

La �exion et l’extension des 
articulations permettent de 
contrôler la pression d’un ski 
à l’autre. La répartition de la 
pression sur toute la longueur 
des skis donne l'amplitude de 
la pression qui pousse sur la base 
des skis et des carres.

Angle des carres
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4.4

Au cours de votre cheminement à l’AMSC, vous deviendrez familier avec les habiletés et comment ces manipulateurs et la relation entre ceux-ci sont des 
leviers pour atteindre nos objectifs et résultats désirés. 

Votre premier contact avec ces concepts technique sera sous la forme d’un plan de leçon débutant qui vous sera présenté lors du stage de formation  
niveau 1. Le plan de leçon débutant représente une approche normative pour accompagner lors de vos premiers enseignements. En s’exerçant avec ces 
plans de leçon et en gagnant de l’expérience, vous pourrez prendre plus de contrôle sur la présentation, le débit et expérimenter avec vos propres variations 
créatives. 

Un développement approfondi des techniques d’enseignement et de ski viendront grâce au travail de terrain et à l’entraînement sur neige au sein d’une école 
de ski. De plus, les ressources sur les concepts techniques dont la Physique du ski, le Cadre de développement des habiletés et le Modèle de performance 
vous aideront à enrichir votre compréhension du ski en temps opportun. 
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Un client qui investit dans une leçon a des attentes. Une grande partie du succès que vous aurez sera 
attribuable à votre façon d’établir des liens avec vos clients et de leur offrir ce qu’ils souhaitent. 
Évitez de transmettre l’information en un seul bloc. Mettez l’accent sur les concepts-clés et prenez 
le temps d’améliorer la compréhension et les résultats.

Premières rencontres
Les premières impressions sont 
déterminantes. Accueillez vos 
clients en leur donnant une 
poignée de main et en maintenant 
un contact visuel. Apprenez leurs 
noms et interpellez-les pendant 
la leçon. Posez des questions 
et discutez de leurs attentes. 
Écoutez activement et répétez ce 
que vous avez entendu pour vous 
assurer d’avoir bien compris. 
Expliquez à vos élèves comment 
vous travaillez normalement et ce 
à quoi ils peuvent s’attendre de 
votre part. 

Confiance et enthousiasme 
C’est vous le leader, alors assurez-vous de dégager 
de la confiance et de l’enthousiasme. Ces qualités 
sont contagieuses et feront en sorte de motiver 
vos élèves et de les garder intéressés. Consolidez 
leurs acquis avec des commentaires positifs et des 
encouragements. 

Soyez un guide
Les discussions que vous avez lorsque vous passez 
du temps avec vos clients doivent aller au-delà des 
connaissances techniques. Servez-vous des moments 
dans le télésiège pour en découvrir davantage sur 
eux et développez des façons de savoir comment 
mieux communiquer avec ces derniers. Partagez vos 
connaissances de l’environnement alpin avec vos 
clients. L’histoire naturelle, les attraits de la région 
et l’information relative à la station de ski sont tous 
d’excellents sujets de conversation.

Conclure la leçon
Offrez aux élèves un résumé clair 
de ce qu’ils ont travaillé pendant 
la leçon et quelles devraient 
être leurs prochaines étapes. 
Terminez avec une poignée de 
main et un au revoir. C’est le 
moment idéal pour prévoir une 
autre leçon, leur offrir votre carte 
de visite et ainsi fidéliser votre 
clientèle.

SERVICE CLIENT ET FIDÉLISATION
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Les 4 P - En début de leçon

Préparez-vous pour la journée -  Ayez sous 
la main crayons, carte de classe, chauffe-mains, 
mouchoirs, rapport des conditions de neige, etc.

Partagez le programme  – de la journée avec parents 
et enfants : durée, lieu de la leçon et du lunch, point de 
rencontre et heure en fin de journée, etc.

Présentez-vous et présentez les enfants entre-eux, en 
mentionnant un détail qui les aident à se connaître (Yan est 
nouveau aussi…il a un chien…)

Particularités – Informez-vous des besoins 
particuliers des enfants (allergies, inquiétudes, troubles 
d’apprentissage, etc.?)6.2
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Les 4 P - En début de leçon

Préparez-vous pour la journée -  Ayez sous 
la main crayons, carte de classe, chauffe-mains, 
mouchoirs, rapport des conditions de neige, etc.

Partagez le programme  – de la journée avec parents 
et enfants : durée, lieu de la leçon et du lunch, point de 
rencontre et heure en fin de journée, etc.

Présentez-vous et présentez les enfants entre-eux, en 
mentionnant un détail qui les aident à se connaître (Yan est 
nouveau aussi…il a un chien…)

Particularités – Informez-vous des besoins 
particuliers des enfants (allergies, inquiétudes, troubles 
d’apprentissage, etc.?)

Accordez du temps au jeune pour décrire son 
moment favori de la journée. 

Relatez aux parents les incidents survenus, s’il y a lieu (disputes, 
groupe séparé, pantalons mouillés, etc.)

Parlez de votre journée aux parents (les pistes et 
remontées choisies, le moment du dîner, etc.)

Exposez les nouveautés de la journée et les points à 
améliorer.

Souriez et remerciez-les pour la belle journée. Avisez les parents 
de la méthode à suivre pour s’inscrire à une autre leçon.

APRÈS - Au terme de la leçon

6.3
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COMMUNICATION 
AVEC LES ENFANTS 
Certaines situations amplifieront les 
émotions et mèneront à des comportements 
indésirables, tels que des crises de rage ou 
des pleurs. Il est important de repérer ces 
émotions ou comportements et d’encourager 
la coopération. Voilà ce qui rend les leçons 
aux enfants exigeantes – ce n’est pas 
toujours ce que vous dites mais comment 
vous le dites.

 TON

MOTS

LANGAGE CORPOREL

55%38%

7%
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6AYEZ CONSCIENCE…
Au sein d’un cours de groupe, chaque 
enfant a sa propre personnalité et ses 
propres émotions. Tout comme un 
iceberg, la partie visible n’est pas toujours 
garante de ce qui se cache dessous!
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RECONNAÎTRE LES ÉMOTIONS – 
ÉCOUTEZ POUR COMPRENDRE!
Soyez à l’affût des signes de communication non-verbaux qui laissent 
paraître un malaise chez l’enfant : des larmes, un regard fuyant, 
s’accrocher aux parents, se raidir et faire une scène. Reconnaissez 
ces signaux et initiez le processus de communication immédiatement! 
Être proactif vous permettra de gagner la confiance des enfants et des 
parents. À noter que la reconnaissance des émotions n’implique pas de 
résolution de problème - simplement de l’écoute et de la compréhension. 
•  Identifiez les émotions de l’enfant. Demandez pourquoi? Utilisez des 

questions ouvertes. « Tu as l’air fâché, peux-tu me dire pourquoi? » 
•  Mettez des mots sur les émotions. « On dirait que tu es fâché…, 

cela doit te mettre en colère… »
•  Reconnaissez les émotions de l’enfant avec un son ou un mot.  

« Hmm…oui… » Encouragez-les à continuer, mais vous n’êtes pas 
toujours obligé d’avoir quelque chose à dire. Le silence est parfois la 
meilleure option. Conservez un langage corporel calme.

•  À défaut de pouvoir offrir quelque chose de concret à l’enfant, faites 
preuve d’imagination. Utilisez l’humour! « Ce serait fantastique si on 
pouvait avoir du chocolat chaud dans la remontée… » ou  
« J’aimerais bien pouvoir voler jusqu’en haut… » 

•  Acceptez les émotions de l’enfant, au moment même de freiner un 
comportement inacceptable. « Benoit, je vois que tu es très fâché 
que Martin soit passé sur tes skis. Toutefois, on ne peut pas frapper 
les autres. »
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6GÉRER  
LA COLÈRE 

Certains événements peuvent causer de la peur, 
de la menace, de la frustration, de l’humiliation ou 
de la douleur chez les enfants. Ceci peut dégénérer 
en crise de colère. Face à cela, il est préférable 
de laisser de l’espace à l’enfant et de le laisser 
se calmer. Ensuite, approchez-le doucement et 
utilisez les techniques de reconnaissance des 
émotions décrites précédemment, en écoutant 
pour comprendre. Favorisez l’entraide au sein du 
groupe afin d’éviter d’autres situations semblables. 

 
POUR UNE  

ÉCOUTE EFFICACE
•  Corps ouvert – Bras et jambes décroisés, contact 

visuel, s’agenouiller ou s’accroupir à leur niveau 
•  Reformuler – « Donc ce que tu me dis  

est que… » 
• Écrire
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La sécurité d’abord 
La principale préoccupation du moniteur est la sécurité de ses clients. Le 
bon sens, la connaissance de la montagne et les défis appropriés peuvent 
éviter bien des problèmes. Vous devez connaître les règles de sécurité et 
les procédures d’accident établies par le centre de ski. Les éléments de 
sécurité énumérés ci-dessous doivent faire partie de toute leçon de ski : 

• Familiarisez-vous avec le Code de conduite en montagne et 
respectez-le. 

• Faites une courte séance d’échauffement pour préparer les fonctions 
physiques et mentales des élèves. 

• Assurez-vous que les élèves sont prêts à apprendre. 
• Fixez des défis appropriés selon le niveau d’habileté.
• Assurez-vous que les élèves connaissent les procédures d’utilisation 

des remontées; demandez l’aide du préposé à la remontée s’il y a 
lieu. 

• Choisissez un terrain qui permet aux élèves de maîtriser leur vitesse.
• Planifiez de vous arrêter dans des endroits sécuritaires et éloignés de 

la circulation. Continuez de skier et regardez où sont vos élèves dans 
les endroits très achalandés. Ne vous arrêtez pas dans les endroits 
difficiles à voir (p. ex., en bas d’une cassure, sur les pistes étroites 
ou aux croisements de pistes). 

• Enseignez aux élèves à arrêter en bas de la classe pour éviter les 
collisions. 

• Sensibilisez les élèves aux autres skieurs et planchistes sur la piste 
ainsi qu’aux autres dangers. 

• Avisez les élèves des changements pouvant survenir sur le plan de 
la température et des conditions. 

• Conseillez les élèves sur les vêtements adéquats à porter et 
comment se protéger la peau. 

•  Tenez compte du type d’équipement et de l’état de ce 
dernier. 

• Sensibilisez les élèves à la signalisation sur la montagne. 
•  Demandez aux élèves de vous suivre de près dans les 

situations difficiles afin de renforcer leur confiance.

Code de conduite en montagne 
Le moniteur de ski doit connaître le Code de conduite en montagne 
et le respecter pour donner l’exemple. En plus de prêter une attention 
particulière au bien-être du groupe, le moniteur compétent sensibilise 
toujours ses élèves à cet aspect de la sécurité. Tout au long de cet 
ouvrage, vous trouverez des conseils qui vous aideront à diriger vos 
classes en toute sécurité. 

1.  Conservez la maîtrise de votre vitesse et de votre direction. Assurez-
vous d’être en mesure d’arrêter et d’éviter toute personne ou obstacle. 

2.  Cédez la priorité aux personnes en aval (plus bas) et empruntez une 
direction qui assure leur sécurité. 

3.  Arrêtez dans une piste seulement si vous êtes visible des personnes en 
amont (plus haut) et si vous n’obstruez pas la piste. 

4.  Cédez le passage aux personnes en amont (plus haut) lorsque vous 
vous engagez dans une piste, de même qu’aux intersections. 

5.  Si vous êtes impliqué dans un accident ou en êtes témoin, demeurez 
sur les lieux et identifiez-vous à un secouriste. 

6.  Utilisez et portez en tout temps un système approprié de rétention de 
votre équipement. 

7.  Respectez toute signalisation et avertissement.
8.  Ne vous aventurez jamais hors-piste ou sur des pistes fermées.
9.  N’utilisez pas les remontées mécaniques et les pistes si vous êtes sous 

l’influence de drogues ou d’alcool. 
10.  Vous devez avoir suffisamment 

d’habiletés physiques pour pouvoir 
embarquer, faire la remontée 

et descendre du télésiège 
de façon sécuritaire. 

En cas de doute, 
demandez au préposé 
à la remontée.

ENSEIGNEMENT SÉCURITAIRE
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LE COMMENCEMENT
Planification de leçon
L’organisation de leçons va au-delà des connaissances de base en enseignement et des techniques de ski mais plutôt dans le domaine 
pratique de l’organisation d’activités dans un délai déterminé. Pour satisfaire le client, les moniteurs doivent être organisés, habiles en 
relations interpersonnelles, et doivent fournir des outils et des solutions. Les pages qui suivent contiennent des idées qui vous aideront 
à commencer avec de nouveaux skieurs.

Ajoutez ce lien à votre appareil mobile afin d’accéder à des plans de leçon pour les nouveaux moniteurs : www.plan-de-cours.com  

www.plan-de-cours.com
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8.2

MOBILITÉ
     

           GLISSE

M
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La mobilité  

est synonyme 
d’un meilleur accès 

à l’environnement 
alpin. Aidez les skieurs 

à se familiariser avec leur 
équipement,  

en les faisant marcher et glisser. 
Remonter et pousser avec les  

bâtons permet aussi de créer la 
mobilité dans  

l’environnement de ski. 

La 
glisse est 
une sensation 
inconnue chez un 
nouveau skieur. Créez 
des situations agréables et 
établissez un lien entre la glisse 
et l’équilibre. Les skieurs qui se 
tiennent naturellement au-dessus de 
la base de support ressentiront moins 

de fatigue et auront aussi plus de 
contrôle et de facilité à tourner.  

Familiarisation avec l’équipement
Assurez-vous que les skis, les bottes et les bâtons sont 
appropriés. Regardez si l’ajustement est adéquat et 
emmenez votre client à l’atelier de location de ski au 
besoin. Montrez comment transporter les skis. Lorsque 
vous arrivez dans la zone d’apprentissage, montrez 

comment installer les bottes dans les fixations et  
les retirer. 

Remonter et glisser
Commencez à vous déplacer et à glisser 
sur un ski ou sur deux. Montrez-leur à 
pousser avec les bâtons pour commencer à 
glisser. Remontez la pente en pas latéraux 
ou avec la méthode des pas de canard, 
en indiquant comment mettre les skis à 
carre. Faites-les glisser sur les carres pour 
exécuter de courtes traverses.

L’EXPÉRIENCE DE GLISSE
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8.3

Un cadre sécuritaire
La zone d’apprentissage 
doit être une pente très peu 
prononcée se terminant par 
un plat. Évitez les obstacles 
tels que les clôtures, les 
modules de porte-skis et les 
autres skieurs. Ceci évite les 
distractions et permet aux 
élèves de se concentrer sur 
leur apprentissage. 

Chuter et se relever
Comme les chutes sont inévitables, 
montrez comment tomber de 
façon sécuritaire sur le côté et 
légèrement vers l’arrière. Pour 
se relever, enlevez un ski, ou les 

deux, ou montrez comment mettre 
les skis en travers de la pente et se 

relever en s’aidant des bâtons. 

Glisser jusqu’à l’arrêt 
complet
Lorsque l’on glisse, on éprouve 
évidemment le besoin de freiner; 
un terrain approprié fournira cela 
de façon naturelle. Le chasse-
neige permet l’adhérence et la 
stabilité. Favorisez une trace 
confortable et mettez l’accent à 
glisser sur les carres intérieures. 
Au besoin, utilisez une méthode 
pratique : par exemple, skiez à 
reculons en tenant les spatules 
du skieur et repoussez ses pieds 
et ses genoux afin de créer une 
position en V pour développer la 
sensation. Développez une position 
légèrement fléchie et détendue au-
dessus du milieu du ski.
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8.4

MOBILITÉ
     

           GLISSE
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La maîtrise de la vitesse  
peut être synonyme d’une 

diminution, d’un maintien ou
d’une augmentation de la vitesse,

selon la situation. Observez et
adaptez votre approche aux

besoins de vos élèves et
à la situation.

Le changement de direction  
 permet le contrôle, l’adhérence 

et la manœuvrabilité. Favorisez 
les virages arrondis et fluides et 
la mise à carres en étant en 
équilibre. La sensation de 
fluidité et de rythme est un 
aspect important du ski.

Les premiers virages
À partir d’une position en chasse-
neige, demandez à vos skieurs de 
s’équilibrer sur le ski opposé à la 
direction qu’ils souhaitent prendre. 
Pour la plupart des gens, ce geste 
n’est pas naturel. Il vous faudra 
alors exagérer le mouvement en 
basculant les épaules de ce côté, 
ou encore mettre la main extérieure 
près de la neige. Cela crée une 
légère angulation et une adhérence 
du ski extérieur, pour que le skieur 
tourne en s’équilibrant et en utilisant 
la coupe du ski, au lieu de faire une 
torsion du haut du corps et d’utiliser 
la force. Essayez cela des deux 
côtés et attendez-vous à répéter 
le mouvement; il s’agit souvent 
du premier vrai défi de la leçon. 
Certains élèves tourneront de façon 
naturelle avec les deux jambes. 
S’ils n’ont pas besoin d’utiliser le 
chasse-neige, favorisez le virage 
avec les deux skis simultanément. 

Les premières remontées
Les premières remontées se font 
souvent avec un tapis roulant. 
Montrez comment y accéder en 
effectuant des pas glissés sur la 
neige et en utilisant les bâtons pour 
s’équilibrer. Expliquez comment 
sortir du tapis magique avant de 
les faire monter, ou, marchez à 
côté d’eux pendant la remontée et 
guidez-les une fois au sommet. 

8.4
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8.5

L’enchaînement et le rythme
Lorsque les skieurs peuvent tourner des 
deux côtés, favorisez l’enchaînement 
en relâchant l’adhérence sur la 
neige et en dirigeant  les skis vers le 
prochain virage. Un terrain plat et une 
forme de virage arrondie et ouverte 
faciliteront cette action. Essayez de 
créer une sensation de rythme dans la 
succession des virages. Une position 
décontractée et l’utilisation du bas 
du corps dans les virages faciliteront  
le tout.

Développer la confiance
Gardez les débutants en action et 
faites-les glisser pour qu’ils puissent 
ressentir le mouvement. Encouragez-
les à profusion. L’objectif n’est pas la 
perfection mais la découverte d’une 
nouvelle activité. 

8.5
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8.6

PREMIÈRES DESCENTES SUR PISTES BLEUES 

Amener les skieurs au sommet de 
la montagne pour leur première 
descente sur un terrain débutant, 
constitue une étape importante.  
La clé pour éviter de manquer de 
temps est de bien connaître le 
terrain et les délais qui vous sont 
impartis. La première étape est 
l’accès aux remontées mécaniques; 
dites aux élèves à quoi s’attendre 
et comment monter et descendre. 
Accompagnez-les dans la remontée 
et servez-vous de ce moment pour 
les mettre à l’aise et les préparer à 
l’aventure qui les attend. 

Offrez de la pratique guidée et 
mettez-les à l’aise. Pour faci-
liter la tâche des élèves, in-
diquez-leur où regarder et où 
tourner. Dans les situations 
plus difficiles, soyez directifs 
et attentifs.  Prenez le temps 
d’établir un lien avec les au-
tres – cela contribue grande-
ment à créer une expérience 
positive et mémorable.

Une fois au sommet de la 
remontée, trouvez un endroit 
adéquat pour vous organiser 
et rappelez-leur ce qu’ils 
ont appris dans la zone pour 
débutants. Restez près de vos 
élèves; une communication 
efficace et la confiance sont 
des éléments essentiels pour 
développer l’assurance.

Révisez les éléments techniques 
importants; adopter une position 
détendue, tourner avec les jambes 
et s’équilibrer sur le ski extérieur. 
Vos élèves auront besoin de 
répétitions et de pratique, alors 
divisez la piste en sections 
faciles. Le renforcement positif 
est crucial; il vous faut donc tirer 
profit de petites réussites. 

1 2

34
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8.7

PREMIÈRES DESCENTES SUR PISTES BLEUES 
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8.8

PREMIÈRES DESCENTES SUR PISTES BLEUES

Les skieurs habitués au terrain 
intermédiaire ont une certaine 
expérience, alors demandez-leur 
ce qu’ils recherchent d’une leçon. 
Certains souhaiteront recevoir des 
commentaires techniques précis, 
tandis que d’autres voudront 
explorer un nouveau terrain. Ces 
considérations, en plus du délai 
que vous avez pour transmettre 
la leçon, détermineront votre 
choix de terrain.

Ayez toujours la sécurité en tête lorsque 
vous explorez un nouveau terrain. 
Offrez une aventure et transmettez une 
expérience d’apprentissage positive. 
Les gens doivent être la priorité; votre 
tâche consiste donc à créer des skieurs 
engagés qui en redemanderont.

Utilisez une approche tactique 
en fonction des conditions et 
des objectifs. L’amélioration 
du ski peut prendre la forme 
d’exercices, mais peut aussi 
vouloir dire d’improviser avec le 
terrain ou de saisir toutes autres 
occasions qui se présentent. 
Établissez des objectifs clairs et 
proposez une variété d’activités 
qui visent un seul et même but. 

Comme les skieurs intermédiaires doivent consolider leurs 
habiletés, cela prend de la pratique et de la répétition. 
Suivez votre plan et trouvez un niveau de difficulté qui leur 
offre un défi, sans aller au-delà de leur limite.

3

4

1
2
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PREMIÈRES DESCENTES SUR PISTES BLEUES
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8.108.10

DÉVELOPPEMENT À L’AIDE DU TERRAIN 



Rouleaux et bosses 
Les petits rouleaux favorisent la mobilité, 
le mouvement indépendant des jambes et 
font prendre conscience des changements 
de pression sur les skis. Dans les bosses, 
mettez l’accent sur l’endroit où tourner. 
Demandez à vos élèves de regarder droit 
devant et d’essayer de tourner sur le 
sommet de la bosse, où les skis ont le 
moins de contact avec la neige. Favorisez 
une forme de virage arrondie et contournez 
les creux importants. 

LE CO
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8Développement à l’aide du terrain 
Les caractéristiques naturelles du terrain ainsi 
que les modules fabriqués visent à améliorer 
l’expérience des skieurs dans la zone débutante 
et sur la montagne. Un terrain adéquat contribue 
à bâtir la confiance et les habiletés. Utilisez ces 
caractéristiques pour faire de l’apprentissage 
du ski un jeu.

Petits sauts
Amusez-vous en introduisant 
les premiers sauts. La sécurité 
est votre priorité; cherchez 
des petites caractéristiques de 
terrain où il n’y a pas d’obstacles 
et où vous pouvez clairement 
voir la zone de saut et la zone 
d’atterrissage. Faites sauter les 
skieurs un à la fois. Les sauts 
aideront vos skieurs à découvrir 
l’apesanteur. Le fait de quitter 
le sol, même de quelques 
centimètres, aidera à l’agilité et 
donnera la sensation de rester 
au milieu des skis.

Bosses en bordure de piste 
De petites bosses se forment souvent en 
bordure de piste. Elles sont sécuritaires 
si les contours sont lisses et s’il n’y a pas 
d’obstacles. Coordonnez le changement 
de carres au moment où l’élève est au 
sommet de la bosse, en plantant le bâton 
sur la crête pour aider au synchronisme.
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9.1

En 1967, Paul Fitts et Michael Posner ont présenté un modèle 
d’apprentissage psychomoteur en 3 phases qui cible la relation 
entre les fonctions cognitives et les mouvements du corps. La phase 
cognitive, la phase associative et la phase autonome illustrent 
comment la mémoire d’un élève et ses expériences s’associent 
pour effectuer des actions. L’Alliance des moniteurs de ski du 
Canada reconnait ce modèle et le déconstruit en caractéristiques 
communes des skieurs à différentes phases de l’apprentissage 
psychomoteur, à l’aide de l’échelle suivante : Initiation, Acquisition, 
Consolidation, Perfectionnement et Variation créative.

Les caractéristiques de chacune, décrites dans les pages suivantes, 
aident les moniteurs à comprendre comment le développement des 
habiletés motrices se produit et comment il s’observe. Elles aident 
aussi à avoir une vue d’ensemble sur les méthodes d’enseignement 
associées à chaque phase du développement. Autrement dit, la 
meilleure façon d’enseigner aux apprenants. 

COMMENT NOUS APPRENONS
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9.2

         Initiation

         Acquisition

    Consolidatio
n

   P
erfectionnem

en
t

Variation créativ
e

AA CC

VcV

I
P

• Premier contact 
avec l’habileté 
ou l’activité. 

• Il est possible 
que l’apprenant 
n’ait aucune 
idée de ce qu’il 
doit faire.

• Le skieur peut 
reproduire de façon 
coordonnée les 
éléments clés des 
mouvements dans le 
bon ordre. 

• L’exécution des 
mouvements est 
inconstante et 
imprécise. 

• Le skieur réfléchit 
à ce qu’il doit faire 
pendant l’exécution. 

• La forme est brute, 
les mouvements 
ne sont pas bien 
synchronisés et 
manquent de rythme 
et de fluidité.

•   Les gestes 
commencent à être 
coordonnés. 

•   Les mouvements 
peuvent être répétés 
avec constance et 
précision lorsque 
les conditions 
d’exécution sont 
stables. 

•   Certains éléments 
de la performance 
sont conservés, 
mais ceux-ci sont 
inconstants lorsque 
le skieur ressent une 
certaine pression, 
que les conditions 
changent ou que 
les exigences 
augmentent.

•   La performance 
est constante 
et précise dans 
les conditions 
difficiles.

• Les mouvements 
sont exécutés 
de manière 
automatique et 
subconsciente. 

• Quelques 
améliorations 
mineures peuvent 
être nécessaires. 

• Le skieur peut 
faire appel à la 
pensée critique 
pour apporter des 
corrections. 

 Variation
•   La performance est parfaite 

même dans des situations com-
plexes.

•   Le skieur a développé un style 
personnel qui est efficace. 

•   Les mouvements sont exécutés 
conformément au modèle idéal. 

 Improvisation
•   Le skieur peut spontanément 

combiner ou créer des mouve-
ments pour s’adapter à des 
situations inattendues.

 Composition
•   Les situations compétitives ou 

inconnues lui permettent de 
développer des mouvements 
personnels qui sont efficaces.

COMPRENDRE L’APPRENTISSAGE MOTEUR
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9.3

         Initiation

         Acquisition

    Consolidatio
n

   P
erfectionnem

en
t

Variation créativ
e

AA CC

VcV

I
P

R É T R O AAAAA CC TT II OO NN

AA C P         Initiation
I
I M P L IIIIII C A T I O NNN S P ÉÉ D AAAAA GG OO GG II QQQQ UUU EE SSS

         Acquisitio
n

    Consolidatio
n

cVcAA CC PIII

   P
erfectionnem

en
t

Variation créativ
e

VcVV

•  Utiliser des 
images claires qui 
sont relatives au 
type d’apprenant. 

• Assurer un 
environnement 
sécuritaire 
qui facilite 
l’apprentissage. 

•  Exécuter de 
nombreuses 
répétitions sans 
chercher la 
perfection.

• Directives (quoi, où, comment et quand). 
• Utiliser les démonstrations et la vidéo (modèle 

visuel).
•  Renforcement positif. 
• Rétroaction donnée principalement par le mo-

niteur.

• Le skieur développe sa rétroaction interne (le 
moniteur agit à titre de facilitateur)

• Il accroît ses connaissances et sa compréhen-
sion (le moniteur donne un peu de directives 
et d’explications.

• Le moniteur pose des questions pour amener 
le skieur à mieux s’analyser. 

•  Le volume de rétroaction diminue.

• Établir une collaboration entre le 
skieur et le moniteur en ce qui a 
trait aux décisions à prendre. 

• La rétroaction est presque 
uniquement situationnelle et 
relative à l’environnement. 

• Elle doit être axée sur les repères 
externes (synchronisme). 

• Créer une variété de types 
d’entraînement (p. ex., avec 
d’autres équipes).

• Savoir bien gérer les skieurs/
athlètes pour mieux optimiser les 
effets de leur entraînement.

• Augmenter les répétitions 
sans chercher la 
perfection.

•  Permettre l’apprentissage 
par essais et erreurs.

•  Poser des questions 
qui suscitent la pensée 
critique et amènent le 
skieur à mieux s’analyser. 

• Mettre en valeur la 
symétrie entre le côté 
gauche et droit.

• Exposer le skieur 
à un éventail de 
situations. 

• Exécuter un grand 
nombre de répétitions 
dans diverses 
conditions. 

• Poser des défis au 
moyen de tâches plus 
complexes et plus 
exigeantes. 

• Trouver des solutions 
par essais et erreurs.

• Exposer le skieur 
à des situations 
complexes et 
exigeantes qui feront 
en sorte que l’habileté 
doit être exécutée à 
un très haut niveau. 

• Exécuter un plus 
grand nombre de 
répétitions. 

• Développer les 
habiletés de prise de 
décision.

• Créer des milieux 
d’apprentissage qui 
permettent au skieur de 
trouver des solutions par lui-
même. 

• Exiger une exécution 
parfaite dans les situations 
complexes et compétitives.

• La progression se fait habituellement 
rapidement et les résultats sont 
facilement atteignables.

•  Les aspects situationnels sont de plus en plus 
vastes. 

• L’apprenant développe sa propre 
compréhension et acquiert de l’autonomie.

•  La pratique permet d’intégrer les 
habiletés motrices. 

• Les situations sont plus vastes et 
différentes.
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9.4

LE CERVEAU EN MODE  
APPRENTISSAGE 
Les neurones du cerveau tissent des liens entre elles afin de contrôler 
les habiletés motrices. Ces habiletés se développent avec le temps, 
à mesure que les voies neurales gagnent en vitesse et en efficacité. 
L’apprentissage d’une nouvelle habileté ou d’un nouveau mouvement 
consiste à la construction et au renforcement d’une nouvelle voie 
neurale. Au même titre, la correction de « mauvaises habitudes » 
consiste à remplacer des voies existantes par de nouvelles. 

Un entraînement efficace requiert de l’apprenant exécution et 
autoanalyse, en comparant, en toute conscience, les résultats aux 
objectifs. Le moniteur contribue en établissant des objectifs réalistes 
et un échéancier, tout en contrôlant l’environnement d’apprentissage 
et en identifiant des repères permettant le suivi des résultats. 

•   Corrigez les « mauvaises habitudes » à l’aide de tâches qui bloquent les 
tendances établies, permettant ainsi aux nouvelles voies neurales de 
se former. Exemple : Un skieur en flexion exagérée sur le ski extérieur 
devra agir autrement si on lui demande de skier sur le ski intérieur. 

•   Concentrez-vous sur les nouvelles sensations, qui deviennent alors des 
repères internes que l’apprenant utilise afin de comprendre un nouveau 
mouvement. Appliquez progressivement ces sensations à des situations 
plus complexes.

•   Une action clé est renforcée et 
fournit de la motivation 
lorsque le moniteur et 
l’apprenant partagent 
leurs observations. 

•   L’analyse des contre-performances peut 
s’avérer néfaste si elle prend toute 
la place. Tirez profit des petites 
réussites et attardez-vous aux 
résultats positifs. Cela permet de 
récompenser le cerveau en mode 
apprentissage de ne pas avoir 
succombé aux anciennes habitudes. 

•   L ’ a p p r e n t i s s a g e  n é c e s s i t e 
d’accomplir des choses qui ne seront 
ni aisées, ni familières. Rassurez vos 
élèves qu’il est parfois normal de ne pas 
se sentir à l’aise lorsque l’on apprend une 
nouvelle habileté. 

•   Identifiez des objectifs réalistes et des résultats mesurables. Le cerveau 
en apprentissage a besoin d’indicateurs de succès afin de consolider 
les nouveaux modèles et de demeurer motivé. 

L’auto-analyse nécessaire à l’apprentissage peut devenir un obstacle au 
moment de performer et de produire instinctivement un résultat. C’est ce 
qui se passe lorsqu’un athlète de haut niveau se dégonfle. Il faut donc 
séparer apprentissage (exécution consciente) et performance (exécution 
inconsciente). Réservez une place à la réflexion lors de l’apprentissage 
et récompensez les actions instinctives en mode performance.
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9.5

MANDAT DE L’AMSC 
L’Alliance des moniteurs de ski du Canada offre une 
qualité supérieure de formation en enseignement du ski, 
contribuant ainsi à la croissance et au plaisir du sport. 

À l’AMSC, nous valorisons notre sport et son environnement, nos 
membres, nos partenaires et le public skieur. À titre de chef de file 
en enseignement du ski au Canada et en tant que collaborateurs 
appréciés et respectés dans le domaine, nous développons une 
expérience client sécuritaire et enrichissante, une méthode 
évolutive et nous établissons les normes d’enseignement du ski 
d’un bout à l’autre du pays.

À PROPOS DE L’AMSC
Fondée en 1938 et constituée en société en 1949 à titre 
d’organisme à but non lucratif, l’Alliance des moniteurs de ski 
du Canada (AMSC), est l’organisme professionnel chargé de 
l’enseignement du ski au Canada. L’AMSC est reconnue comme 
une institution d’enseignement fédérale et son objectif est de 
former et de certifier des moniteurs de ski compétents afin de 
servir l’intérêt des écoles de neige et du public canadien.

Un conseil d’administration national supervise le développement 
stratégique et la gestion de l’organisation. Le bureau national de 
l’AMSC est situé à Montréal et le personnel y gère le site Internet, 
l’inscription aux programmes ainsi que les services aux membres. 

Le cursus national comprend des programmes de développement 
uniformes d’un bout à l’autre du pays qui sont destinés aux 

moniteurs, ainsi que des certifications de niveaux 2, 3 et 4. 
De plus, il existe six régions administratives de l’AMSC: la 

Colombie-Britannique, l’Alberta, le Centre, l’Ontario, 
le Québec et l’Atlantique. Chaque région a son 

propre conseil d’administration et offre des 
services et des événements régionaux 

à ses membres.

Le contenu et la prestation du 
programme sont élaborés 

par le personnel, sous la 
direction des comités 

d ’ é d u c a t i o n  e t 
technique nationaux, 

qui se rencontrent 
annuellement.

9.5
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