
Un contrôle sur la neige est effectué toutes les 2 semaines pour observer si l’amélioration
technique de poussée sur ski-ergomètre a été transférée sur les skis. Ce contrôle se fait par
vidéo sur un terrain plat (chaque fois au même endroit, à une allure représentant 85% de la FC
Max), avec prise de vue latérale afin de mesurer la position des hanches par rapport à la
verticale (mesure de l’angle, voir Figure 4). Pour s’assurer une bonne précision de mesure,
l’arrière de la fixation sur le ski est pris comme point de mesure de cet angle. De plus, la
position sur la vidéo doit être arrêtée lorsque les bâtons ont atteint le point le plus haut dans le
cycle (afin de garantir une comparaison dans le temps valide)

Résultats attendus
Nous nous attendons à une amélioration de l’efficacité de la technique de poussée grâce à
cette séquence d’exercice. Cette amélioration est mesurée par une comparaison de la
puissance développée (watts) sans élastique lors des passages un et cinq d’une même séance
d’entraînement. En effet, l’utilisation des élastiques permet d’avancer la position des hanches
et donc d’améliorer sa technique et son efficacité de mouvement (cf. Bases scientifiques).
Commencer avec un élastique rigide permet à l’athlète d’être maintenu et de ne pas perdre
l’équilibre (même si son gainage n’est pas parfait). Il sera de plus en plus à l’aise avec la
réduction de la rigidité des élastiques et devrait pouvoir emmener ses hanches et sa masse
corporelle plus en avant lors de la dernière répétition (sans élastique). Suite à la séquence
d’exercices, l’athlète devrait gagner quelques degrés d’angle positif sur la position des hanches
lors des contrôles sur la neige et donc réaliser un transfert des gains acquis sur la machine de
poussée.

Nous avons choisi 4’ d’exercice afin de permettre à l’athlète d’atteindre la fréquence cardiaque
demandée (85% de la FC max). C’est une durée relativement courte pour des fondeurs, ce qui
permet le maintien d’un focus technique élevé.

La séquence d'entraînement sur ski-ergomètre comporte deux avantages:
• Elle permet une amélioration de l'efficacité du mouvement au sein de la même

séance (vérification entre les passages 1 et 5) avec une vérification de la technique sur le
terrain chaque 2 semaines

• Elle permet à l’athlète de travailler de manière autonome

Cependant, pas tous les athlètes ont un accès à un tel appareil sur leur lieu d’entraînement.
Cet exercice peut néanmoins se mettre en place sur les skis où un athlète tracte un autre
skieur. Dans ce cas, on se concentrerait uniquement sur la technique et le focus interne car il
n’y aurait pas de feedback direct d’efficacité avec des watts.

Notre séquence peut être mise en place en été comme en hiver (avec transfert & contrôle sur
les skis à roulettes en été ou sur les skis en hiver). Il faut néanmoins faire attention au
placement lors de la prise vidéo afin que l’image voulue (point le plus haut des bâtons) soit
prise de manière perpendiculaire. Si ce n’est pas le cas, il faut refaire une prise afin d’avoir une
valeur d'angle valide. La mesure de l’angle peut se faire via différentes applications vidéo. Les
conditions de neige (+/- rapides) peuvent aussi avoir une légère influence sur la position de
poussée.

Finalement, les limites de cette technique sont posées par la littérature existante. Des
recherches futures peuvent se pencher sur l’utilisation d’élastiques pour des entraînements
techniques dans le ski de fond.
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Introduction

Le ski de fond est une discipline qui a fortement évolué (tant au niveau du matériel que de la
technique) durant les 2 dernières décennies et qui requiert le développement de
bonnes compétences perceptivo-motrices (Brymer, E. & Renshaw, I., 2010). Les athlètes se
sont aussi considérablement développés physiquement et sont ainsi capables de performer
(Stöggl et al., 2019) sur des courses de coupe du monde en style classique, en utilisant
uniquement le haut de leur corps (poussée simultanée). Ce phénomène a forcé la Fédération
Internationale de Ski à prendre des mesures visant à maintenir le style classique en insérant
des zones d’alternatif obligatoires sur les parcours. Cependant, sur les courses de longues
distances (circuit VISMA Ski Classic), les meilleurs fondeurs partent sans farte d’accroche et
poussent uniquement avec le haut du corps sur l’ensemble du parcours (allant de 50 à 90km).
Il est donc devenu nécessaire pour les athlètes pratiquant le ski de fond de maîtriser la
technique de poussée (en anglais appelée double poling). De nombreuses études se sont
intéressées à ce sujet ces 15 dernières années et ont analysé d’un point de vue biomécanique
et physiologique, la technique optimale de poussée (position, timing, etc...).

De l'angle au niveau des chevilles, en passant par la position des bâtons, jusqu'au déplacement
du poids du corps ; la technique de poussée en ski de fond comprend de nombreux éléments
(Stöggl T. & Homberg H-C., 2016). Plusieurs études démontrent que les skieurs les plus rapides
ont un cycle de mouvement entre chaque poussée plus long. Deux avantages en découlent :
une phase de récupération plus élevée (plus d’économie d’énergie) (Zoppirolli et al. 2020) et
un centre de masse corporelle plus en avant (plus de force dans les bâtons lors de la phase de
traction). Visuellement, ce mouvement est caractérisé par une position des hanches plus
avancée, ce qui provoque naturellement l’élévation des talons (Jonsson et al., 2019). Lors d’un
mouvement aussi complexe, qui sollicite principalement le haut du corps jusqu’aux hanches, le
travail technique (Stöggl T. & Homberg H-C., 2011) et le gainage (Zoppirolli et al., 2018) sont
des éléments essentiels pour une utilisation optimale de la force.

La mise en place d’une contrainte lors de l’entraînement oblige l’apprenant à rechercher des
schémas de mouvement stables et efficaces. Cette contrainte amène un changement dans une
partie du système qui peut conduire à l'émergence de changements globaux (Brymer, E.
& Renshaw, I., 2010). Une contrainte liée à la tâche, dans notre cas l’utilisation d’un élastique
(voir Figure 3), est souvent peu coûteuse et facile à mettre en place même sans la supervision
d’un entraîneur.
L’utilisation de feedback direct donne à l’athlète un retour d'information sur la qualité de sa
technique, ce qui lui permet de voir comment des changements dans son schéma de
mouvement peuvent modifier sa performance (dans notre cas les watts affichés sur le ski-
ergomètre). Il est néanmoins nécessaire que les systèmes de retour d’informations établissent
une mesure exacte et compréhensible, que les manipulations entre athlète et système soient
minimes et qu’ils soient disponibles sur le lieu d’entraînement de l’athlète (Baca, A. &
Kornfeind, P., 2006).

La poussée est devenue une composante essentielle pour avoir du succès dans le ski de fond.
L’utilisation de la CLA et du feedback direct pour le travail technique permet à chaque athlète
de progresser de manière autonome et le force à trouver des solutions de manière
intrinsèque. L’objectif est d’obtenir une amélioration technique de poussée en ayant une
position des hanches (et donc un centre de masse corporelle) plus avancée grâce à une
séquence d’entraînement sur ski-ergomètre et d’un transfert sur les skis.

L’athlète doit effectuer 5 passages de 4’ à une intensité de 85% FC max sur un ski-ergomètre (
voir figure 1). Lors des passages 2, 3 et 4, un élastique est fixé autour des hanches de l’athlète
(figure 3). Grâce à cette aide, l’athlète ose laisser tomber son poids du corps vers l’avant, ce qui
lui permet de développer plus de force dans ses bâtons. Grâce aux watts (puissance) et aux
données cardiaques affichées instantanément sur la machine de poussée, l’athlète a un
feedback immédiat quant à l’efficacité de son mouvement par rapport à la position de son
corps (Baca, A. & Kornfeind, P., 2006). Entre chaque passage, lors de la pause de 2’, un
élastique de plus en plus souple est fixé entre un point d'encrage et les hanches de
l’athlète. L’athlète réalise la séquence d’entraînement 3 fois par semaine, durant une période
de 6 semaines (voir figure 2).
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Passage Effort Récupération FC cardiaque demandée Contrainte
1 4' 2' 85% FC Max Aucune

2 4' 2' 85% FC Max Élastique rigide

3 4' 2' 85% FC Max Élastique semi-rigide

4 4' 2' 85% FC Max Élastique souple

5 4' 2' 85% FC Max Aucune

Durée totale (sans l'échauffement individuel) : 30'

Constraints-led approach (CLA) et 

feedback direct pour l’amélioration de la 

technique de poussée en ski de fond

Semaine Séquence d'entraînement Contrôle sur neige (vidéo)
0 Initial

1 3 entraînements de 30'

2 3 entraînements de 30' Intermédiaire 1

3 3 entraînements de 30'

4 3 entraînements de 30' Intermédiaire 2

5 3 entraînements de 30'

6 3 entraînements de 30' Final

Figure 1, si FC Max inconnue, utiliser 0,85*(220-âge) (Fox, 1971)

Figure 2

Plan d’une séance d’entraînement

Plan d’entraînement sur 6 semaines

Figure 3: Exercice de poussée sur ergomètre avec contrainte Figure 4: Contrôle sur les skis avec mesure d’angle
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