
 

 

DOCUMENT TECHNIQUE 

4E
 SECONDAIRE 

 

LE SYNCHRONISME ET LA COORDINATION 
 

Synchronisme – Choisir le moment opportun pour amorcer ou exécuter un mouvement en vue d’un résultat optimal.  
 

Les habiletés de synchronisme sont requises pour :  

 Planter le bâton afin de maîtriser le mouvement linéaire 

(momentum) du haut du corps.  

 Déplacer le centre de masse vers l’avant et l’intérieur de l’arc 

du virage afin de pouvoir appliquer une pression sur les skis 

(inclinaison et/ou angulation).  

 Relâcher les pieds pour alléger les skis.  

 Relâcher le centre de masse en même temps que les pieds.  

 Appliquer une force au moment opportun et au bon endroit.  
 

Coordination – Harmoniser les mouvements des différents segments 

du corps dans un schéma d’action naturel.  
 

La coordination au niveau des différents segments du corps permet au 

skieur de :  

 Diriger les skis avec les pieds et les jambes pendant que le haut 

du corps résiste pour ne pas suivre les skis.  

 Déplacer le panier du bâton en fonction de l’arc du virage 

(stabilité des bras).  

 Planter le bâton en préparation aux virages à courts rayons 

(stabilité des mains et des bras).  
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DIFFÉRENTS CONCEPTS 
 

PIVOTEMENT (CONDUITE)  
 

– Diriger les skis dans la direction souhaitée.  

 

Le pivotement s’effectue de la façon suivante :  

 

• Diriger les pieds simultanément ou indépendamment.  

• Déterminer le degré d’angle de conduite requis en fonction du type de virage (maîtrise de la vitesse).  

• Déterminer le degré d’angle des carres requis en fonction du rayon.  

• Déterminer le degré d’effort musculaire requis au niveau des pieds, des jambes et/ou du haut du corps.  

 

 

 

LES POINTS TECHNIQUES EN SKI ALPIN 
 

1. Équilibre dynamique (centré et mobile) 

2. Utilisation de toutes les articulations 

3. Planté du bâton 

4. Poids sur le ski extérieur 

5. Séparation (tourné avec le bas du corps) 
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PLAN D’ACTION D’URGENCE 

(PAU) 
 

 
Voici les aspects les plus importants à considérer lors d’une 

intervention auprès d’un blessé : 

 

 Sécuriser l’endroit (« X » avec les skis); 

 Assurer la communication avec la  patrouille; 

 Prendre soin du blessé : lui dire que la patrouille est en 

route, lui demander des informations pour connaître l’état de sa 

mémoire (nom, date, etc.), lui demander où il a mal et donner les 

premiers soins si on a des connaissances à jour. 
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Téméraire avec un avenir 

Le ou la 

téméraire sans 

avenir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ou la « chicken » 

Cet amateur de sports 

extrêmes prend plaisir à 

augmenter les risques de 

blessure. Ces sportifs 

ont des chances élevées 

d’avoir une carrière 

courte ou de devenir 

handicapés pour le reste 

de leur vie.   

Cet amateur de sports extrêmes prend 

plaisir à surmonter sa peur  

intelligemment. 

 

Comportement observé : 

 

o Il inspecte les  modules; 

o Avant une manœuvre, il 

s’échauffe; 

o Il considère son état de fatigue; 

o Il s’est fait enseigner des 

connaissances au sujet de la 

manœuvre; 

o Il est capable de se voir faire la 

manœuvre dans sa tête avant 

de l’exécuter. 

 

  

 

Cette personne n’est pas 

un amateur de sports 

extrêmes.  Elle possède  

un comportement prudent, 

mais ne se décide jamais à 

exécuter la manœuvre. On 

conseille à ces personnes 

le jeu d’échec ou les 

quilles pour les plus en 

forme. On offre  aussi le 

programme mollusque-

études. 

Qui suis-je? 


