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 Avant-propos I 
 

 

AVANT-PROPOS 

Pourquoi ai-je choisi de faire une étude dans le domaine du ski alpin ? Le ski représente 

plusieurs aspects qui font que cette activité hivernale est mon sport préféré. Depuis que j’ai 3 

ans, je fréquente principalement les pistes de la région de Gstaad, dans l’Oberland Bernois. 

Jusqu’à l’âge de 16 ans, je participais à des compétitions au niveau régional et interrégional. 

Le fait de pouvoir gagner ma vie grâce au sport national suisse se rapproche de plus en plus. 

Que ce soit en tant qu’entraineur ou moniteur de ski, j’ai l’opportunité de propager le plaisir 

qui résulte de la pratique du ski. Un mémoire de maîtrise constitue un grand projet, qui 

présuppose un grand intérêt du côté de l’auteur. Suite aux nombreuses discussions, induites 

par le développement récent du slalom géant, le choix du sujet ne s’est pas avéré très difficile. 
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RÉSUMÉ 

Le travail présenté dans cette étude traite du domaine du ski alpin. Plus concrètement, les 

changements de règlement du slalom géant sont analysés, en ce qui concerne les capacités 

techniques et tactiques des athlètes, ainsi que la compétitivité des différentes marques de ski. 

Pour la saison 2012/2013, la FIS (Fédération Internationale de Ski) a décidé de faire des 

changements dans le règlement du matériel, en raison d’un taux de blessures aux genoux trop 

élevé. Le rayon des skis au slalom géant chez les hommes est passé de 27 mètres à 35 mètres, 

et la longueur minimale a été allongée de 185 cm à 195 cm, avec le but de rendre les skis 

moins agressifs, pour soulager l’articulation des genoux.  

Pour la réalisation de ce travail, un questionnaire a été envoyé à des entraineurs de coupe du 

Monde, de coupe d’Europe et de compétitions FIS via internet. Vu le manque de littérature 

spécifique sur le changement de règlement, l’expertise pour la fabrication du questionnaire 

se base sur deux entretiens exploratoires avec deux experts, qui proviennent de la branche du 

ski alpin professionnel. Le premier résultat est représenté par les meilleurs résultats des 

spécialistes de slalom, qui font preuve d’une meilleure adaptation aux nouvelles exigences 

induites par les changements de règlement du slalom géant. Ceci est dû à leur coordination 

provenant du slalom et nécessitant des mouvements très actifs, ainsi qu’un changement de 

carre très rapide. Il n’existe pas qu’un seul mouvement pour la réalisation d’un virage rapide, 

les athlètes peuvent adapter la phase de déclenchement à leur style de conduite. Le deuxième 

résultat rapporte que sur une piste froide et compacte, un virage doit être coupé le plus 

possible pour être rapide. Par contre, sur une piste gelée, la neige ne permet pas aux carres 

d’accrocher sur toute la durée du virage. Le dernier résultat atteste une supériorité 

technologique d’une marque de ski par rapport à une autre. 

Ce document vise à proposer à la relève du ski alpin des choix techniques et tactiques plus 

adaptés, dans le but de rendre l’entrainement de slalom géant plus spécifique. 
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ABSTRACT 

The work, which is presented in this paper, deals with alpine skiing. More specifically, the rule 

changes in giant slalom are analyzed with regard to technical and tactical abilities of the 

athletes, as well as the competitiveness of the different ski brands. High rates of injuries to 

the knee prompted the FIS (International Ski Federation) in the 2012/2013 season to change 

the rules which applied to the equipment. The radius of men’s giant slalom skis increased from 

27 meters to 35 meters, and the minimum length was extended from 185 cm to 195 cm, with 

the objective of making the skis less aggressive, to protect the athletes knees.  

To realize these changes, World Cup coaches, European Cup coaches and FIS-Cup coaches 

were interviewed, with the help of an online questionnaire, as well as the results from the 

alpine FIS World Cup in giant slalom were analyzed. Due to the lack of specific literature of this 

rule change, two exploratory interviews with experts who still work professionally in the alpine 

ski racing branch, helped in the formulation of the questionnaire.  The results from the FIS 

World Cup indicate that the slalom specialists were the best able to adapt to the new 

requirements, introduced by the changes in the regulation, thanks to the very active 

movements and the fast change of pressure from one ski on the other. There is no effective 

movement to make a fast turn which can be adapted by every athlete. Everyone needs to find 

his own movements who fit to his way of skiing. The third hypothesis, which claims that a turn 

should be carved as much as possible to be fast, was not entirely confirmed. On a cold and 

compact slope, this goal may easily be achieved, however on a frozen slope, the ice does not 

allow an entirely carved turn. The last main result, attests the existence of a technological 

superiority between the different ski brands. 

With several technical and tactical devices, this document is aimed at making a contribution 

to a more uniform way of working with junior athletes, who form the basis for the future 

success in alpine skiing. 
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1 INTRODUCTION 

Suite au changement de règlement, certains athlètes, à l’instar de Carlo Janka, ont eu de la 

peine à maintenir leurs bons résultats des saisons précédentes. À l’inverse, d’autres, comme 

les Allemands Fritz Dopfer et Felix Neureuther, qui sont des spécialistes de slalom à la base, 

ont fait des grands progrès dans la discipline du slalom géant. Après avoir été à la tête du 

classement du slalom géant après la saison 2009/10, Janka n’a plus réussi à garder sa place 

dans les trente premiers pendant la saison 2012/13 avec le nouveau matériel. Tous ceux qui 

se sont déclarés experts de ski, croyaient comprendre pourquoi quelques athlètes ont fait 

d’énormes progrès, alors que d’autres n’ont plus réussi à tenir leur niveau. Pour les uns, tout 

est dans la tête, pour les autres, c’est la marque de ski qui est déterminante.  

À travers la rédaction de ce mémoire, le but a été plus concret qu’une simple analyse des 

courses de slaloms géants à la télé. Il s’agit d’aller au-delà de la construction d’une seule 

opinion. En interrogeant les entraineurs de coupe du monde et de coupe d’Europe, l’objectif 

est de connaitre les raisons effectives des grandes différences entre les résultats. Avec ce 

mémoire, le but est de proposer une méthode de travail homogène avec les jeunes athlètes 

professionnels. Sur la base des observations lors de l’entrainement avec les jeunes athlètes au 

centre de performance régional de Gstaad (RLZ Gstaad), des incertitudes autour du mystère 

du succès de quelques athlètes au slalom géant en coupe du monde ont pu être constatées 

chez certains entraineurs. Avec ce travail, l’expertise acquise par l’interrogation des 

entraineurs de haut niveau peut être transmise vers les entraineurs qui travaillent avec la 

génération future, principalement des athlètes qui participent à des compétitions dès leur plus 

jeune âge.  
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1.1 LES BLESSURES AU SKI ALPIN 

Le ski alpin est un sport très attractif, mais aussi un sport à risque. De nombreuses blessures 

sévères des skieurs alpins professionnels témoignent de ce phénomène. Avec la collaboration 

du Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC), la Fédération Internationale de Ski (FIS) a 

établi le Injury Surveillance System1 (ISS), dans le but de récolter des données fiables sur les 

risques et les modèles de blessures dans les domaines du ski et du snowboard au niveau 

professionnel. Son objectif final est de réduire le taux de blessures. Les données récoltées 

pendant les saisons 2006/07 à 2010/11 montrent un nombre de blessures relativement 

constant dans les disciplines du ski alpin, ski freestyle, snowboard et télémark. Les blessures 

se localisent prioritairement dans les genoux, à la tête et dans la partie inférieure du dos2. 

Au ski alpin, le niveau de performance augmente progressivement et l’écart entre les athlètes 

est de plus en plus réduit. Les athlètes prennent de plus en plus de risques pour pouvoir 

réaliser de bons résultats.  

De nombreux accidents ont causé des absences de plusieurs semaines, du reste de la saison 

ou même des arrêts définitifs. Pendant la saison 2010/11, 126 blessures 3  ont été 

comptabilisées en coupe du monde. Le ski alpin commençait à perdre de plus en plus les 

jeunes talents. Principalement en descente (DH) et en slalom géant (GS), de nombreuses 

blessures ont eu lieu (graphique 1). En Super-G (SG) et en slalom (SL), le nombre de blessures 

                                                      
 

 

1  L’article scientifique sur ces projets n’a pas encore été complété, les informations proviennent de la 
présentation de la FIS ISS 2006-2011 : Safety in alpine ski racing, Septembre 2011 
2 SPÖRRI Jörg, présentation de la FIS ISS 2006-2011 : Safety in alpine ski racing, 2011 
3 Sportlounge, émission du 28.11.2011 sur SRF 2 

Graphique 1 : Nombre de blessures par discipline de 
2006 à 2011. 
Source : SPÖRRI Jörg, FIS ISS 2006-2011, Safety in 
alpine ski racing, 2011 
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est légèrement inférieur. Pour les blessures dans la barre n/a (not available), il n’y a pas 

d’indications sur la discipline d’origine de la blessure. 

Selon l’étude de la ISS (2011)4, un tiers des blessures en descente et en slalom géant (tableau 

1) sont sévères, ce qui provoque des absences de l’athlète de plus de quatre semaines. Une 

grande partie de ces blessures se localise dans le genou (tableau 2). 

  

                                                      
 

 

4 SPÖRRI Jörg, Présentation FIS ISS 2006-2011, Safety in alpine ski racing, 2011 
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Injury severity in WC (n=220)      

        

Table 6 The total number of injuries in WC competition (n=220), reported through all five seasons (2006 - 2011), regarding injury severity 
(rows) versus disciplines (colons). Severity is expressed as days of absence from full participation in training and competition. 

    Downhill Super-G Giant slalom Slalom Other Total 

Absence               

No absence  19 7 9 11 0 46 

1-3 days  5 4 6 2 0 17 

4-7 days  17 5 7 2 0 31 

8-28 days  25 13 7 8 0 53 

> 28 days  34 9 16 11 1 71 

Info missing  1 1 0 0 0 2 

Total   101 39 45 34 1 220 

 

 

Injury location in WC (n=220)      

        

Table 8 The total number of injuries in WC competition (n=220), reported through all five seasons (2006 - 2011), regarding injury location 
(rows) versus disciplines (colonns). Location is expressed as body part injured. 

    Downhill Super-G Giant slalom Slalom Other Total 

Body part injured             

Head/face  13 5 1 4 0 23 

Neck, cervical spine 3 0 0 0 0 3 

Shoulder, clavicule 2 4 3 2 0 11 

Upper arms  0 0 1 0 0 1 

Forearms  2 0 0 1 0 3 

Wrist  1 2 1 0 0 4 

Hand, finger, thumb 10 3 4 9 0 26 

Chest  4 2 2 1 0 9 

Abdomen  0 1 0 0 0 1 

Lower back, pelvis, sacrum 9 2 7 2 0 20 

Hip  1 1 0 1 0 3 

Thigh  0 3 1 0 0 4 

Knee  41 12 20 11 1 85 

Lower leg, achilles tendon 10 4 4 2 0 20 

Ankle  4 0 0 0 0 4 

Feet, heel, toe 1 0 1 1 0 3 

Total   101 39 45 34 1 220 

 

  

Tableau 1 (table 6) et 2 (table 8) : Sévérité et localisation des blessures à la coupe du monde. Un tiers des blessures dans la 
descente et au slalom géant amènent des absences de plus de 4 semaines. 
Source: SPÖRRI, Jörg : Présentation de la FIS ISS 2006-2011: Safety in alpine ski racing , 2011  
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1.2 LES MÉCANISMES DE RUPTURE DES LIGAMENTS CROISÉS 

Au travers d’analyses vidéo, la ISS a relevé trois mécanismes principaux qui sont responsables 

de la rupture des ligaments croisés en coupe du monde FIS de ski alpin. Ce sont le slip-catch 

(glisser-rattraper), le landing back-weighted (atterrissage avec le poids du corps en arrière) et 

le dynamic snowplow (chasse-neige dynamique).  

 

 

 

 

 

 

Image 2 : Slip catch du genou droite. (A) Le skieur a perdu son 
équilibre en arrière et à l’intérieur du virage. (B) Pour reprendre 
du contact avec son ski droite, il tend sa jambe droite. (C) La 
carre du ski extérieur accroche à la neige de manière très 
brusque, ce qui force le genou droite à partir dans une rotation 
interne, où un couple de torsion a lieu. (D) Le skieur tombe en 
arrière sur son côté droite.  
Source : BERE Tone, Mechanisms of Anterior Cruciate Ligament 
Injury in World Cup Alpine Skiing, The American Journal of 
Sports Medicine, 2011 
 

Image 3 : Dynamic Snowplow (genou gauche). (A) A cause 
d’une petite bosse, le ski intérieur de l’athlète perd contact 
avec la neige. L’athlète perd son équilibre en arrière et à 
l’intérieur du virage. (B) Le ski droite part à droite, il s’éloigne 
du centre du poids du corps, en même temps que le ski gauche 
passe de la carre extérieure à la carre intérieure. (C) La carre 
intérieure du ski intérieur accroche brusquement à la surface 
de la neige, ce qui provoque un couple de torsion au moment 
où le genou se plie et lors de la rotation interne. (D) L’athlète 
retrouve son équilibre par la position chasse-neige. 
Source : BERE Tone, Mechanisms of Anterior Cruciate 
Ligament Injury in World Cup Alpine Skiing, The American 
Journal of Sports Medicine, 2011 
 
 

Image 4 : Landing back-weighted (genou gauche).  
(A) Pendant un saut, l’athlète perd l’équilibre en arrière et 
atterrit sur la spatule du ski avec les genoux pliés à un très 
grand angle. (B) Le ski droite touche la neige un peu avant le 
ski gauche. (C) L’athlète essaye de remonter dans une position 
équilibrée. (D) Le skieur tombe en arrière sur le côté gauche. 
Source : BERE Tone, Mechanisms of Anterior Cruciate 
Ligament Injury in World Cup Alpine Skiing, The American 
Journal of Sports Medicine, 2011 
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1.3 LES FACTEURS DE RISQUE DE BLESSURE 

A l’université de Salzbourg, un projet de recherche a été initié sous la direction du Pr. Erich 

Müller pendant la saison 2009/10. Ce projet5 a eu comme but d’analyser et d’identifier les 

facteurs de risque de blessures dans le ski alpin. Dans cette analyse, qui consiste en une 

interrogation de 63 experts de ski (athlètes, entraineurs, etc.), cinq facteurs de risque 

principaux ont été identifiés. En premier lieu le matériel, qui se compose du ski, de la fixation 

et des chaussures de ski, a été mis en avant. Le matériel est également caractérisé par son 

agressivité, sa contrôlabilité et sa prise de carre sur la neige. Le deuxième facteur de risque 

est représenté par les conditions de neige très variables. Le troisième facteur se réfère à 

l’aspect physique de l’athlète. Comme quatrième facteur, la vitesse et le traçage, qui 

influencent les forces qui agissent sur l’athlète, sont mentionnés. Le cinquième et dernier 

facteur de risque est dépendant de la fatigue de l’athlète, qui peut être provoquée par une 

surcharge d’entrainement ou le jet lag. 

Pendant la saison 2010/11 de coupe du monde, deux projets ont été lancés dans le but de 

mieux connaître les facteurs de risques et de pouvoir les prévenir à l’aide d’adaptations du 

règlement de la FIS. Le premier projet6 cherche à évaluer des nouveaux prototypes de ski de 

slalom géant et de descente (premier facteur de risque) et le deuxième projet analyse les 

différentes conditions de neige (2ème facteur) et le traçage (4ème facteur).   

1.4 LE PROJET D’ÉVALUATION DES PROTOTYPES 

Le projet sur l’évaluation des prototypes sous la direction de l’université de Salzbourg s’est 

concrétisé par la spécification des nouveaux modèles de ski, en collaboration avec la FIS et la 

SRS (Association of Ski Racing Suppliers), afin d’obtenir du matériel plus sûr, diminuer les 

forces qui agissent sur les athlètes, diminuer l’agressivité et améliorer la sécurité en général, 

sans perdre la skiabilité et l’attractivité du sport. Dans un premier temps, les problèmes dus 

au matériel utilisé actuellement ont été identifiés : le matériel est trop agressif, il transmet les 

                                                      
 

 

5 SPÖRRI Jörg : Présentation de la FIS ISS 2006-2011: Safety in alpine ski racing, 2011 
6 SPÖRRI Jörg : Présentation de la FIS ISS 2006-2011: Safety in alpine ski racing, 2011 
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forces de façon trop directe, il a un comportement auto-directionnel trop fort, sa 

contrôlabilité est trop difficile, il est trop difficile de remettre le ski à plat quand il est incliné 

(sur la carre) et il permet des angles de prise de carre trop élevé. Les facteurs morphologiques 

du ski qui suivent peuvent influencer la qualité du matériel : La coupe latérale, la largeur, la 

longueur, la rigidité, la hauteur de l’appui, le mécanisme de la fixation, la rigidité des 

chaussures de ski et la combinaison du matériel (ski, fixation et chaussure). Dans la mesure du 

possible, en partant du principe que la faisabilité des changements au niveau financier, 

règlementaire et constructif est possible, l’évaluation des prototypes s’est concentrée sur la 

coupe latérale des skis, la largeur des skis, la longueur des skis et la hauteur de l’appui (qu’en 

descente). Selon l’accord entre la SRS, FIS et l’université de Salzbourg, les prototypes (GS1, 

GS2 et GS3) se sont définis comme indiqué dans le tableau 3. Ces trois prototypes ont été 

construits afin de réduire l’agressivité dans l’interaction entre le ski et la neige, réduire la 

transmission directe de la force sur les articulations, diminuer le comportement auto-

directionnel du matériel, augmenter la contrôlabilité et réduire l’énergie mécanique (vitesse 

dans le virage) et la charge mécanique (forces dans le virage). Ces mesures doivent être mises 

en pratique tout en assurant la skiabilité du matériel et l’attractivité du sport. Ceci a été réalisé 

à l’aide de différentes méthodes de travail (questionnaire, vidéo, mesures cinétiques, GPS, 

etc.), ainsi que par l’analyse des résultats sur la différence visible de la skiabilité entre les 

différents prototypes (en terme d’attractivité pour les spectateurs, image 5), sur la perception 

des prototypes par les athlètes (graphique 2) et sur des paramètres biomécaniques comme la 

force normale dans un virage (graphique 3). 

GS GS0 = Reference Ski  

(Ski  2010/11)

GS1 GS2 GS3

Height ≤ 50mm ≤ 50mm ≤ 50mm ≤ 50mm

Length ≥ 185cm ≥ 195cm ≥ 195cm ≥ 195cm

Width ≥ 65mm ≥ 65mm ≥ 65mm ≥ 65mm

Radius ≥ 27m ≥ 30m ≥ 35m ≥ 40m

Tableau 3 : Définition des prototypes selon l’accord 
de la SRS, FIS et l’université de Salzbourg 

Source : SPÖRRI, Jörg : Présentation de la FIS ISS 
2006-2011: Safety in alpine ski racing, 2011 

Image 5 : Exemple d’une comparaison du modèle actuel 
(en haut à gauche) avec le GS1 (30m, en haut à droite), 
le GS2 (35m, en bas à gauche) et le GS3 (40m, en bas à 
droite) par vidéo. Les différences observées sont 
relativement petites. 
Source : SPÖRRI Jörg, Présentation FIS ISS 2006-2011, 
Safety in alpine ski racing, 2011 
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1.5 COMPROMIS ENTRE LA FIS ET LES ATHLÈTES 

Un grand nombre d’athlètes n’est pas d’accord avec ces changements de règlement car ils ne 

pensent pas que la sécurité sera améliorée. Selon leurs avis, il s’agit simplement de la volonté 

de la FIS de changer « quelque chose7 ». Sur son site internet, Ted Ligety (2011) parle de la 

« tyrannie de la FIS 8». Selon son avis, les nouvelles règles imposées par la FIS vont démolir le 

slalom géant. Il n’est pas satisfait des justifications apportées par la FIS car selon son opinion, 

la période de la récolte des données sur les blessures est trop courte. Il souhaiterait obtenir 

les mêmes informations de l’époque où les skis avaient des rayons plus grands, afin de dégager 

une corrélation entre le matériel et les blessures. Le deuxième point qu’il critique dans les 

analyses de la FIS sur les blessures, c’est qu’elle ne prend pas en compte que le nombre de 

manches totales parcourues dans une saison est plus grand en slalom géant que dans les 

                                                      
 

 

7 Sportlounge, émission du 28.11.2011 sur SRF 2 
8 LIGETY Ted : http://www.tedligety.com/blog/tyranny-at-fis/, 2011 

Graphique 2 : Exemple d’une évaluation par un athlète. 
Les trois prototypes sont comparés avec le ski actuel en 
ce qui concerne la part dérapée dans un virage et 
l’agressivité des différents modèles. 
Source : SPÖRRI Jörg, Présentation FIS ISS 2006-2011, 
Safety in alpine ski racing, 2011 

 

 

Graphique 3 : Exemple d’un paramètre biomécanique. 
Les trois prototypes sont comparés avec le ski actuel (en 
bleu). Seulement le prototype le plus extrême (en rouge) 
montre une différence statistique significative. 
Source : SPÖRRI Jörg), Présentation FIS ISS 2006-2011, 
Safety in alpine ski racing, 2011 

http://www.tedligety.com/blog/tyranny-at-fis/
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autres disciplines, surtout par rapport à la descente. Par conséquent, Ligety prétend que le 

taux de blessure par manche en slalom géant est beaucoup plus inférieur qu’en descente9. 

Le groupe de travail du matériel et de la sécurité de la FIS, représenté par Marco Büchel, 

affirme que : « Nous ne respectons pas tous les avis de chaque athlète, chaque entreprise et 

chaque entraineur. Notre décision a uniquement été prise sous l’aspect de la sécurité10 ». 

Dans la mesure de la sécurité, le modèle GS3 (rayon de 40m) était le moins agressif, et donc 

le plus sûr, vu qu’il cause la plus petite torsion du genou. Mais à la suite de protestations 

massives de la part des athlètes, les deux parties se sont mises d’accord sur le modèle GS2, 

avec un rayon de 35m.  

                                                      
 

 

9 LIGETY Ted : http://www.tedligety.com/blog/tyranny-at-fis/, 2011 
10 BÜCHEL Marco, Sportlounge, émission du 28.11.2011 sur SRF 2, traduit par P.Reichenbach. 

http://www.tedligety.com/blog/tyranny-at-fis/
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1.6 LES CHANGEMENTS DE RÈGLEMENT 

Les changements les plus importants concernant le matériel (tableau 3, cadres rouges) ont été 

réalisés dans la discipline du slalom géant. Avant la saison 2012/13, les athlètes avaient le droit 

à des skis avec une longueur minimale de 185cm. Dorénavant, les skis doivent avoir une 

longueur minimale de 195cm. En ce qui concerne le rayon du ski, on est passé de 27m à 35m. 

Dans les disciplines du Super-G et de descente, il y a eu également un changement dans le 

règlement. Au Super-G, on est passé d’une longueur minimale de 205cm à 210 cm, et d’un 

rayon des skis de 33m à 45m. En descente, on a augmenté la longueur minimale des skis de 

215cm à 218cm, et le rayon des skis est passé de 45m à 50m. 

 

Tableau 4 : Extrait du règlement du matériel, Saison 2013/2014. 
Source : www.swiss-ski-kwo.ch, Décisions sur le matériel, FIS & Swiss-Ski 

http://www.swiss-ski-kwo.ch/
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1.7 LA PRODUCTION DU NOUVEAU MATÉRIEL 

Le processus d’adaptation suite à ce changement n’a pas seulement eu lieu chez les athlètes, 

mais aussi dans les entreprises de production de skis. Ces dernières étaient obligées de 

construire des nouveaux modèles pour la saison 2012/13. D’après Walter Reusser, 

responsable des produits chez Stöckli, « une démarche tellement radicale dans le changement 

de règlement produit des conséquences encore plus grandes pour les entreprises de 

production de skis11 ». La production du nouveau modèle de slalom géant était le plus grand 

défi pour l’industrie. Selon Michael von Grünigen (2013)12, certaines marques de skis n’ont 

pas réussi à produire des nouveaux modèles de slalom géant compétitifs. Dans le classement 

final de la saison 2009/1013 , Atomic comptait 10 athlètes parmi les trente meilleurs qui 

skiaient avec leur matériel, alors qu’après la saison 2013/14, ce ne sont plus que 3 athlètes. 

En revanche il y a d’autres marques de ski comme Nordica par exemple, qui ont 5 athlètes 

dans les trente meilleurs actuellement utilisant leur matériel, mais qui n’avaient encore 

personne en 2009/10. L’analyse de ce déséquilibre fait partie de l’étude, d’un côté avec une 

évaluation subjective des opinions des entraineurs sur les différentes marques, de l’autre côté 

avec l’examen de l’évolution du nombre d’athlètes par marque de ski dans les trente meilleurs 

du classement de slalom géant au cours de cinq saisons (2009/10 à 2013/14). 

1.8 LES FACTEURS DE RISQUE - SUITE 

1.8.1 Les conditions de neige 

L’institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) prend des mesures sur les conditions 

de neige pendant les compétitions de coupe du monde. Ils analysent les changements entre 

deux courses, pendant une manche et sur quelques endroits précis et les lient ensuite avec 

des paramètres climatologiques et des méthodes de préparation des pistes. Le SLF a pour but 

de quantifier les différents états de la neige et leur variabilité, afin de comprendre pourquoi 

                                                      
 

 

11 REUSSER Walter, Sportlounge, émission du 28.11.2011 sur SRF 2, traduit par P. Reichenbach 
12 VON GRÜNIGEN Michael, Interview exploratoire, 2013 
13 www.fis-ski.com  

http://www.fis-ski.com/
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certaines conditions apparaissent. Il s’agit aussi d’allier les paramètres de neige mesurables 

avec les sensations subjectives (agressivité, maniabilité) des athlètes. L’objectif final est de 

définir des méthodes de préparation de la neige potentiellement plus sûres. L’évaluation des 

données est encore en cours14. 

1.8.2 Le traçage 

En collaboration avec l’université NIH d’Oslo et l’EPF Lausanne, l’université de Salzbourg fait 

des mesures biomécaniques dans certaines compétitions de la coupe du monde (5 GS, 5 DH, 

2 SG) pour l’évaluation du terrain et du traçage. Des ouvreurs sont équipés avec des capteurs 

d’inertie et des dispositifs GPS pour l’analyse du traçage sur la vitesse, l’énergie et les forces 

qui agissent sur les athlètes. L’objectif de ce projet est l’identification des facteurs principaux 

qui ont un impact sur le haut niveau d’énergie et de forces qui agit sur les athlètes, ainsi que 

la détermination des paramètres décisifs qui influencent le risque de blessures. Sur ces 

données le traçage peut être amélioré. L’évaluation des données est encore en cours15. 

Pour l’instant, le traçage a plusieurs critères à remplir : il doit être équitable, attractif et la 

sécurité des athlètes doit être garantie. Au niveau du règlement, le traceur de la course a une 

grande marge de liberté. Le seul critère est le nombre de changements de direction. Selon les 

règles de la FIS (tableau 5), le nombre de changements de directions doit être entre 11 et 15% 

de la dénivellation en mètres. Si l’on prend l’exemple du slalom géant à Adelboden (image 6), 

sur une dénivellation de 420 mètres, la course doit contenir au moins 46 portes (11% de 

                                                      
 

 

14 SPÖRRI Jörg, Présentation FIS ISS 2006-2011, Safety in alpine ski racing, 2011 
15 SPÖRRI Jörg, Présentation FIS ISS 2006-2011, Safety in alpine ski racing, 2011 

Image 6 : Directives de la FIS pour le traçage, exemple 
du slalom géant à Adelboden. 
Source : Sportlounge, émission du 09.01.2012 sur SRF 2 
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420m), et au maximum 63 portes (15%). Si le traceur veut faire une course rapide et directe, 

avec des changements de direction plutôt petits, ou une course lente avec des changements 

de direction très grands, le règlement ne donne pas de définition. Normalement, le traceur 

est un entraineur d’une équipe nationale. Il trace la course sous l’observation du « Race 

Director », qui représente la FIS. Ensuite, « le contrôle et l’approbation sont effectués par le 

jury16 ». 

Dans la réalité, le contrôle par le jury est très sévère. Selon Jörg Roten, entraineur de l’équipe 

nationale suisse, « il y a 3-4 ans, la distance moyenne entre les portes était de 27 à 29 mètres. 

Depuis, cette distance a diminué. Aujourd’hui, elle est de 24 à 26 mètres »17, principalement 

pour des raisons de sécurité, mais aussi d’attractivité. L’évolution du nombre de portes dans 

les différentes compétitions de slalom géant pendant les six dernières saisons (2009/10 à 

2013/14) fait partie de cette étude. Avec ce résultat, la déclaration de Jörg Roten sur la 

distance réelle entre les portes ne pourra pas être vérifiée, mais l’évolution du nombre de 

changements de direction pour une même course peut être analysée. Par conséquent, partant 

du principe que la déclaration de Jörg Roten (qui est lui-même traceur de slalom géant en 

coupe du monde) est correcte, le décalage horizontal entre les portes peut être estimé. 

 

 

                                                      
 

 

16 Règlement FIS, traçage 
17 ROTEN Jörg, interview exploratoire, 2013 
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1.9 ÉVOLUTION DES RÉSULTATS EN SLALOM GÉANT 

« À la base, on pensait que ces changements allaient rapprocher encore plus le slalom géant 

des disciplines de vitesse, avec les skis plus longs et moins taillés. Selon l’avis général des 

entraineurs, le slalom devait rester une discipline à part entière, différente des trois autres, 

mais c’est le contraire qui est arrivé »18. Ces changements ont induit un développement très 

manifeste. Carlo Janka, champion olympique, champion du monde et vainqueur de la coupe 

du monde en slalom géant, n’est tout d’un coup plus parvenu à maintenir sa position de départ 

dans les Top 30 du classement du slalom géant lors de la saison 2012/2013. À l’inverse, des 

                                                      
 

 

18 ROTEN Jörg, interview exploratoire, 2013 

Tableau 5 : Extrait du règlement, checkliste pour la dénivellation (VD) et nombre de portes (NG). 
Source : www.swiss-ski-kwo.ch 
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spécialistes de slalom se sont énormément améliorés. Parmi les 10 premiers athlètes au 

classement de slalom géant à la fin de la saison 2012/2013, il n’y a plus que 4 athlètes qui ne 

figurent plus dans les 30 premiers au classement de slalom. Axel Lund Svindal (5e), Thomas 

Fanara (7e), Marcus Sandell (8e) et Davide Simoncelli (10e) sont les seuls athlètes qui ont réussi 

à maintenir leur place dans les 10 premiers au slalom géant, sans avoir eu de bons résultats 

au slalom.  À l’aide des listes des points FIS des classements des trente meilleurs en slalom 

géant de coupe du monde, ce phénomène sera étudié dans le détail sur les dernières cinq 

saisons.  

1.10 ADAPTATION DE LA TECHNIQUE ET TACTIQUE DES ATHLÈTES 

Le changement de règlement implique des skis moins agressifs, une réduction de la prise de 

carre et une augmentation de la difficulté d’augmenter l’angle de prise de carre. Afin de 

pouvoir compenser ces nouvelles caractéristiques du matériel, les athlètes doivent adapter 

leur technique. À travers la prise de carre, l’angle de prise de carre par rapport à la neige peut 

être modifié. Avec une bascule et une angulation des genoux et de la hanche à l’intérieur du 

virage, l’action de la prise de carre peut être influencée19 . Selon Jörg Roten20  (2013), la 

technique au slalom géant conventionnel contenait une phase de déclenchement plutôt 

longue, avec des mouvements très délicats et une courte phase de glisse entre les virages. Les 

virages étaient déclenchés par une bascule, qui cherchait un petit angle de prise de carre, ce 

qui a permis au ski de se déformer. À partir de la ligne de pente, l’athlète passait à une 

angulation de la hanche, ce qui a encore augmenté l’angle de prise de carre. Depuis le 

changement du matériel, d’après Roten (2013), il est encore plus important de maximiser 

l’angle de prise de carre du ski extérieur le plus vite possible après le changement de carre, 

comme c’est pratiqué dans la discipline du slalom.  

L’angle de prise de carre maximal peut être atteint par différents choix techniques et 

tactiques. Au niveau technique, les athlètes ont plusieurs moyens pour faire cela. En plus de 

                                                      
 

 

19 GADIENT Vali : Schneesport Schweiz, Band 2/2010 Ski, Swiss Snowsports Association (SSSA), Belp, 2010, p.56 
20 ROTEN Jörg, Interview exploratoire, 2013 
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la bascule (se pencher à l’intérieur du virage), ils existent trois types d’angulation 21 , qui 

peuvent être combinées dans différentes compositions. L’angulation des genoux (image 7a) 

aide le ski à prendre la carre sur la neige. Les genoux penchent à l’intérieur du virage, alors 

que le centre de masse du corps du skieur reste stable. Au niveau physiologique, ce sont les 

deux fémurs qui effectuent une rotation externe (ski intérieur) et interne (ski extérieur) par 

rapport à la hanche, qui reste fixe. Pendant l’angulation de la hanche (image 7b), la hanche se 

penche à l’intérieur du virage, alors que le haut du corps reste plutôt redressé. La grande 

partie du poids du corps est sur le ski extérieur. Les fémurs font une adduction (ski intérieur) 

et une abduction (ski extérieur), et le haut du corps se plie vers l’extérieur du virage au niveau 

de la partie inférieure du dos. La troisième angulation s’effectue au niveau des chevilles, par 

une pronation et une supination des pieds, même si la raideur des chaussures de ski ne permet 

qu’une petite amplitude de mouvements dans la chaussure.  

Le choix de ces mouvements utilisés pour le déclenchement d’un virage fait partie de la 

problématique de ce travail. Selon Jörg Roten22 (2013) le mouvement le plus efficace est de 

faire une angulation de la hanche le plus tôt et le plus fort possible, pour chercher un angle de 

prise de carre maximal, suivant directement l’angulation du virage précédent et amenant un 

                                                      
 

 

21 LEMASTER Ron : Ultimate Skiing, Leeds (UK) : Human Kinetics, 2010, p.124-127 
22 ROTEN Jörg : Interview exploratoire, 2013 

Image 7 : Jean-Baptiste Grange et Ted Ligety skient avec un style d’angulation différent. (a) Grange utilise moins l’angulation 
de la hanche et son centre de gravité est proche de ses skis. Son angulation se situe surtout au niveau des genoux. (b) Ligety 
se penche plus dans le virage et l’angulation de la hanche est beaucoup plus forte. 
Source : LEMASTER Ron  : Ultimate Skiing, Leeds (UK): Human Kinetics, 2010, p.128 
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virage complètement coupé. Au cours du temps, cette technique a été acquise en slalom, avec 

les changements de carres très rapides et intenses, ce qui fait que les spécialistes de slalom 

sont favoris en raison de leur coordination. Ces hypothèses vont être vérifiées avec les 

opinions des entraineurs de haut niveau, récoltés à l’aide d’un questionnaire. 

Au niveau tactique, c’est en premier lieu le bon choix de la ligne qui est décisif pour une bonne 

performance au ski alpin. Le choix de la ligne doit toujours être adapté aux capacités 

techniques de l’athlète, au terrain, au traçage, ainsi qu’aux conditions de neige. Selon Jörg 

Roten23, les athlètes utilisant les anciens modèles de skis essayaient de raccourcir le virage en 

dérapant au début afin de trouver le chemin le plus court. Après le dérapage, ils cherchaient 

l’angle de prise de carre optimal. Le dérapage (drift) fonctionne avec une bascule et une mise 

à travers des skis (position 6 et 7, image 8).  

Avec le nouveau matériel, suite au changement de règlement, Roten s’attendait à un gain de 

l’importance du dérapage, vu l’agrandissement du rayon des nouveaux skis de 27m à 35m, ce 

qui rend l’action de couper un virage serré encore plus difficile. Mais c’est le contraire qui est 

arrivé. Les athlètes investissent plus dans la ligne, ils attaquent la porte plus depuis derrière, 

ce qui leur permet de ne déraper que le début du virage ou même pas du tout. Leur but est 

                                                      
 

 

23 ROTEN Jörg, interview exploratoire, 2013 

Image 8 : Drift – L’athlète attaque la porte avec une ligne directe, ce qui le force à passer par une courte phase de dérapage, 
où il met les skis à travers (position 6 et 7). 
Source : http://www.ronlemaster.com/images/10-07-2012/ 
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de pouvoir couper tout le virage en entier, sachant que le dérapage contient toujours un effet 

de freinage. Comme exemple, Roten cite le slalom géant d’Alta Badia (ITA), où une différence 

très visible entre les images de Ted Ligety de 2010 et de 2013 peut être aperçue, en ce qui 

concerne la réduction de la part dérapée dans les virages. Le nouveau matériel permet 

toujours cette phase de dérapage, mais il est plus difficile parce que l’angle de prise de carre 

est ensuite trop petit pour lester le ski de manière suffisante, pour conduire un virage serré 

par la suite. 

Cette déclaration de Jörg Roten va être analysée à l’aide des résultats du questionnaire 

(soumis aux entraineurs de haut niveau) en prenant également en compte les différents 

aspects des conditions de neige, qui demandent éventuellement une adaptation tactique 

différente. 
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1.11 PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES 

Le changement de règlement en slalom géant pour la saison 2012/13 n’a pas été vécu de façon 

pareille par tout le monde. Induit par un taux de blessures aux genoux trop élevé, le nouveau 

matériel a amélioré la performance de certains athlètes et péjoré celle d’autres participants 

aux compétitions de slalom géant en coupe du monde. Ceci est également valable pour 

l’industrie des entreprises de production de ski. La domination des spécialistes du slalom dans 

les épreuves de slalom géant et l’alternance au pouvoir des marques de ski ont mené à la 

problématique suivante : 

Pour répondre à cette problématique, trois hypothèses au niveau des capacités techniques et 

tactiques des athlètes et du matériel ont été émises, qui pourraient donner des indices servant 

à expliquer les conséquences du changement de règlement en slalom géant.  

Après la nouvelle configuration des règles en slalom géant, les athlètes sont obligés de 

travailler plus pour faire tourner les skis plus longs et moins taillés, alors qu’ils ont moins de 

temps pour réaliser le changement de carre. Pour ce faire, l’angle de prise de carre du ski 

extérieur doit être maximisé tout de suite après le changement de carre, afin de pouvoir 

tordre le ski pour effectuer un virage coupé (chapitre 1.4/1.10). 

 

 

Problématique : Comment les bons résultats récents des spécialistes de slalom, ainsi que 

l’évolution de la répartition des différentes marques dans les trente meilleurs à la coupe du monde 

après le changement de règlement en slalom géant, peuvent-ils être expliqués ? 

 

Hypothèse 1 : Le mouvement le plus efficace est de faire une angulation de la hanche le plus tôt et 

le plus fort possible, pour chercher un angle de prise de carre maximal, suivant directement 

l’angulation du virage précédent et amenant un virage complètement coupé. Au cours du temps, 

cette technique a été acquise en slalom, avec les changements de carres très rapides et intenses, 

ce qui fait que les spécialistes de slalom sont favoris en raison de leur coordination. 
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Avec les nouveaux skis, les athlètes sont obligés d’adapter leur choix de ligne. Il n’est plus 

possible d’attaquer la porte avec une ligne directe sans être capable de tourner les skis avec 

une grande force immédiate. Le virage doit être fait avant la porte, afin de minimiser la part 

dérapée et maximiser la part coupée (chapitre 1.10). 

Pour la saison 2012/2013, les entreprises de production de skis étaient obligées de fabriquer 

un modèle pour le slalom géant, sans avoir une expérience importante dans ce nouveau 

domaine. Selon Michael von Grünigen, certaines marques de skis n’ont pas réussi à produire 

des nouveaux modèles de slalom géant compétitifs (chapitre 1.7). 

Hypothèse 2 : Le choix de ligne doit toujours être fait de manière à pouvoir couper les virages en 

entier, pour effectuer un virage le plus vite possible. Le dérapage doit rester une solution 

d’urgence. 

 

Hypothèse 3 : Il existe une supériorité technologique dans le matériel. Les marques Fischer, Head 

et Nordica ont mieux réussi à construire un nouveau modèle de slalom géant compétitif, que 

Atomic par exemple, l’ancien leader du marché. 
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2 MÉTHODE 

2.1 JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA MÉTHODE 

Le choix de la méthode n’était pas évident dès le début du projet. La technique du ski alpin 

est très complexe à analyser, surtout si on désire le faire par des méthodes biomécaniques. 

Sans l’expertise dans ce domaine très technique, la décision a été prise d’interroger des 

entraineurs de ski alpin à l’aide d’un questionnaire. Ces derniers ont étudié le changement 

technique en slalom géant le plus précisément possible. 

Une autre méthode pour récolter des données sur le slalom géant est de faire des entretiens 

avec ces entraineurs. Le problème majeur est qu’il est très difficile de rencontrer ces 

entraineurs pendant la saison des compétitions qui représente l’espace de temps de la 

création du présent mémoire. Le questionnaire offre l’avantage d’une récolte de données 

quantitatives, sur l’échelle numérique, mais aussi géographique, qui devrait donc permettre 

d’obtenir des résultats plus significatifs, que par la seule méthode des entretiens. En 

interrogeant les entraineurs suisses, autrichiens, allemands et français, on peut partir du 

principe qu’il n’y a pas de collaboration directe entre ces quatre grandes nations concurrentes 

dans le domaine du ski alpin, et donc que les réponses reçues sont indépendantes d’une 

nation à l’autre. 

2.2 L‘ÉLABORATION DU QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire est une méthode d’enquête sociale. Même si le sujet fait plus partie d’un 

domaine technique que social, il y a quelques consignes24 à respecter : pour commencer avec 

le point primordial, il est évident de ne pas construire un questionnaire avant une formulation 

claire de la problématique. Il est d’habitude de construire l’hypothèse sur la base de la 

littérature spécifique scientifique. Le slalom géant est généralement très bien étudié. Mais, 

                                                      
 

 

24 ASCHEMANN-PILSHOFER, Birgit, Wie erstelle ich einen Fragebogen ? Graz, Wissenschaftsladen Graz, 2001, p. 
4 à 8 
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sur le changement de règlement, la littérature spécifique scientifique est inexistante, ce qui 

pousse à entreprendre une consultation de plusieurs experts de ce domaine afin d’obtenir 

une expertise de base pertinente. 

2.2.1 Entretiens exploratoires 

Les bases techniques de cette étude ont été récoltées 

auprès de Jörg Roten (image 6) et Michael von Grünigen 

(image 7). Par téléphone et/ou en personne, des 

interviews 25   ont été faits avec ces deux experts. Jörg 

Roten a donné les informations nécessaires à la 

compréhension du développement technique et tactique, 

alors que Michael von Grünigen a détaillé le 

développement du matériel. 

Ces interviews exploratoires ont été d’une aide précieuse 

à l’élaboration du questionnaire. Les connaissances 

acquises ont servi à la formulation des questions pour la 

récolte des informations primordiales. Les interviews ont 

été menées en face à face avec Jörg Roten à l’hôtel 

Jägerhof à Zermatt, et avec Michael von Grünigen à 

Schönried. Il ne s’agissait pas de questions précises. Le but 

était d’apprendre à l’aide d’une formulation très ouverte 

les points majeurs du slalom géant. En racontant leurs 

expériences, ils ont mis l’accent sur certains aspects de la 

discipline, pour certains inattendus. 

Ces entretiens exploratoires ont permis de cerner les 

enjeux techniques qui entourent le changement de 

règlement en slalom géant. 

                                                      
 

 

25 La retranscription des deux interviews se trouve dans les annexes 

 

Image 9 : Jörg Roten 
Source image/texte: www.swiss-ski.ch 

Jörg Roten (13.04.1974) est 

l’entraineur du groupe combiné 

(WC2) de l’équipe nationale suisse, 

responsable du slalom géant. 

 

Image 10 : Michael von Grünigen 
Source image: www.ski.bg  
Source texte : www.skionline.ch 

Michael von Grünigen (11.04.1969) 

est double champion du monde en 

slalom géant (1997 et 2001), quatre 

fois vainqueur de la coupe du monde 

en slalom géant (1996, 1997, 1998 et 

2003). « Mike » est coordinateur de 

ski alpin chez Fischersport Suisse et 

directeur commercial chez 

SkiersEdge Europe. 
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2.2.2 Organisation des questions 

À la suite des entretiens exploratoires, dans le but de préciser la problématique, une  « mind-

map » (image 11) a été employée pour mieux structurer les aspects mis en avant par les 

entraineurs, qui peuvent avoir une influence sur le sujet d’étude et ceux qui doivent être inclus 

dans le questionnaire. Une première organisation globale est ressortie selon les différents 

sous-aspects suivants : 

Il est très important que cette organisation soit la plus complète possible, car même s’il est 

difficile de penser à tous les aspects, un questionnaire incomplet risque de ne pas livrer toutes 

les réponses recherchées. Surtout dans un questionnaire avec des questions fermées, qui ne 

donne lieu qu’à des réponses prétendues, les réponses représentent les priorités du 

constructeur du questionnaire et non celles des répondants. Pour cette raison, un pré-test du 

questionnaire a été mené auprès de quatre anciens athlètes de haut niveau, qui travaillent en 

tant qu’experts chez Swiss Snowsports. Ce pré-test effectué par ces quatre experts a permis 

d’évaluer le questionnaire, afin de le compléter au niveau du contenu. De plus, il a aussi servi 

Image 11 : Mind-map pour le groupage des questions 
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à comprendre quels sont les aspects les plus importants quant au slalom géant, 

particulièrement pour les entraineurs qui vont y répondre finalement.  

Le questionnaire contient deux questions, en partie ouvertes, qui ont permis aux entraineurs 

de répondre en dehors du cadre donné. Ces deux questions ont pour but de répondre à un 

point central de la problématique, qui explique essentiellement le changement technique 

ayant eu lieu dans les trois dernières années. Étant donné que chaque entraineur s’est 

construit son propre avis sur le changement, la réponse « autre » permet à chacun de 

s’exprimer librement. 

Le questionnaire est structuré de la manière suivante : il contient 3 blocs différents avec 17 

questions au total. Le premier bloc sert à récolter les généralités sur les entraineurs : pour 

quelle nation travaillent-ils, à quel niveau, ont-ils de l’expérience avec le nouveau matériel, 

etc. Dans le deuxième bloc, le but était de rassembler des informations sur les capacités 

techniques et tactiques des athlètes. Et pour terminer, dans un troisième bloc, la question du 

matériel est abordée pour savoir quelle entreprise de production de skis a réussi à fabriquer 

le modèle de slalom géant le plus compétitif. 

2.3 LA RÉCOLTE DES DONNÉES 

Le questionnaire avait pour but de récolter des données sur une échelle internationale, où le 

contact a été cherché auprès des 5 grandes nations de ski : l’Autriche, l’Allemagne, la France, 

l’Italie et la Suisse. Plus l’échantillon est grand, plus les résultats de l’analyse seront globaux. 

À une échelle nationale, le risque est plus grand que les réponses soient influencées par un 

nombre restreint de personnes qui figurent à la tête de la hiérarchie d’une seule équipe 

nationale. Pour finir, les entraineurs des associations nationales du ski alpin suisse, 

autrichienne, française et allemande ont été invités à remplir le questionnaire, parmi lesquels 

33 ont finalement répondu. Du côté de l’association italienne, aucune réponse n’a été 

obtenue. Ces entraineurs travaillent avec des athlètes qui participent aux compétitions de la 

Coupe du Monde (22 entraineurs), de la Coupe d’Europe (8 entraineurs) et aux compétitions 

internationales de la FIS (3 entraineurs). 

La prise de contact avec les entraineurs suisses a fonctionné grâce à des contacts personnels, 

et les entraineurs autrichiens et allemands ont été contactés via le secrétariat de l’association 
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de ski autrichienne et allemande. Les entraineurs français ont été contactés via le responsable 

de recherche de l’association de ski française. Ce procédé d’interrogation correspond à un 

échantillonnage de « boule de neige26 ». Le questionnaire a été conçu et envoyé par mail avec 

le programme Limesurvey27, avec des rappels tous les 10 jours. La durée de l’activité du 

sondage a eu lieu du 18 février au 20 mars 2014 dans une première phase, et une deuxième 

fois du 15 septembre au 31 octobre à cause d’un manque de réponses. En cliquant sur le lien 

dans le mail, les entraineurs pouvaient répondre directement sur internet avec un ordinateur 

ou un smartphone. Le sondage était anonyme. 

Avec la comparaison des classements28 des trente meilleurs du slalom géant en coupe du 

monde de cinq saisons (2009/10 à 2013/14) et les données dans les classements de 6 courses 

de la coupe du monde (dénivelé et nombre de portes), les résultats sur l’évolution de la 

distance verticale moyenne entre les portes, l’évolution du nombre d’athlètes par marque de 

ski et l’évolution du nombre de spécialistes de slalom dans le classement de slalom géant ont 

été analysés. 

  

                                                      
 

 

26  Constitution d'un échantillon non probabiliste, utilisé pour étudier des phénomènes complexes dont la 
population de base est difficilement identifiable.  
Source : http://academie-des-sciences-commerciales.org/dictionnaire_new/definition.php?id=2797 
27 http://www.limesurvey.org/de/ 
28 Listes des points FIS à la fin de la saison 



Chapitre 2 Méthode 26 
 

 

 

2.4 LES SEUILS SIGNIFICATIFS 

Pour l’examen de la pertinence des statistiques, différents tests ont été appliqués. Pour les 

valeurs numériques des questions 9, 10 et 17, une analyse de la variance (ANOVA) a été 

utilisée. Pour ensuite localiser la signification des diverses valeurs, un test Bonferroni post hoc 

a été fait. Un T-test a été utilisé pour la comparaison des résultats des questions 12 et 13. Les 

résultats des questions 14 à 16 sont présentés avec une simple fréquence des réponses des 

entraineurs, par manque de référence à comparer. Les différences significatives sont 

indiquées par une petite étoile (*). Pour les valeurs non-numériques des questions 6, 7, 8 et 

11, un test khi2 a été appliqué. La localisation des attractions entre deux modalités a été faite 

avec le calcul du Pourcentage de l’Écart Maximum29 (PEM) global. « Sur le même principe que 

le khi2, cet indice se calcule pour chacune des cases d’un tableau »30. Dans les résultats, le 

degré d’attraction entre deux modalités est indiqué avec un certain nombre de ronds oranges 

(•, tableau 6). Les ANOVAs, T-tests, ainsi que les tests khi2 ont été effectués à un seuil de 

p<0.05. L’analyse statistique a été réalisée à l’aide des programmes SPSS31 et Excel. 

 

                                                      
 

 

29 LEFÈVRE Brice, Méthodes statistiques globales et locales d’analyse d’un tableau de contingence par les tailles 
d’effet et leurs intervalles de confiance, Bulletin de Méthodologie Sociologique, 2009 
30 AUBEL O., LEFÈVRE B., DESBORDES M. : Méthode et pratique des études dans les organisations sportives, Paris : 
Presses universitaires de France, 2008, p. 148 
31 http://www-01.ibm.com/software/ch/de/analytics/spss/ 

Tableau 6: Le PEM global avec ses différents degrés d’attraction, selon Philippe Cibois (1993) 
Source : AUBEL O., LEFÈVRE B., DESBORDES M. : Méthode et pratique des études dans les organisations sportives, Paris : 
Presses universitaires de France, 2008, p. 148-151 
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3 RÉSULTATS 

Dans la partie trois Résultats, tous les résultats de l’étude permettant de confirmer ou de 

rejeter les hypothèses soumises dans la discussion sont présentés. La totalité des résultats 

tirés du questionnaire est présentée dans les annexes. 

3.1 CAPACITÉS TECHNIQUES ET TACTIQUES DE L’ATHLÈTE 

3.1.1 Adaptation au changement de règlement par rapport aux différents types de skieur 

(Question 6) 

 

À la question 6 (p. 52), quel type de 

skieur s’est adapté le mieux aux 

nouvelles exigences du slalom 

géant, imposées par les skis plus 

longs et moins taillés, 52% des 

entraineurs ont répondu qu’il s’agit du spécialiste de slalom. 48% ont répondu en faveur du 

spécialiste de slalom géant conventionnel, et personne n’a voté pour le spécialiste des 

disciplines de vitesse. Avec un PEM global de 16% et de 13% (tableau 7), il existe une forte 

attraction entre les modalités « entraineur » et « spécialiste de slalom », ainsi qu’entre 

« entraineur » et « spécialiste de slalom géant conventionnel », ce qui démontre que les 

entraineurs ont voté pour le spécialiste de slalom et le spécialiste de slalom géant 

conventionnel qui ont pu s’adapter le mieux aux nouvelles exigences. Lors du croisement des 

données selon les différents entraineurs des nations de ski, des entraineurs des disciplines et 

des entraineurs des différents niveaux de compétition, aucune différence significative n’a été 

observée. 
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Meilleure adaptation au changement de règlement, selon 
le type d'athlète

Spécialiste de slalom

Spécialiste de slalom géant "conventionnel"

Spécialiste des disciplines de vitesse

A

khi2 = 16.5 ; df = 2 ; p < .0005

Tableau 7: PEM global pour les résultats 
du graphique 4A. Le niveau d’attraction 
varie selon l’amplitude du pourcentage. 

Graphique 4A : Comparaison des différents types de skieur. Les 
entraineurs devaient évaluer quel type de skieur s’est adapté le mieux au 
changement de règlement. •, ••, ••• Attraction selon le PEM global 
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3.1.2 Les différents moyens d’adaptation (question 7) 

 La question 7 (p. 52) cherche à répondre au pourquoi 

de la question 6. Les entraineurs avaient le choix de 

sélectionner plusieurs réponses. Le moyen 

d’adaptation le plus sélectionné est le style de 

conduite avec les mouvements très dynamiques et 

agressifs, avec une montée de pression sur le ski 

immédiate, qui cherche le plus vite possible un angle 

de prise de carre maximal, qui a été voté par 67% des entraineurs. Cette attraction forte 

s’exprime avec un PEM de 14% (tableau 8). 48% des entraineurs partagent l’opinion qu’une 

technique fignolée, qui permet à un athlète une réorganisation technique plus facile, est le 

bon moyen d’adaptation. Le PEM de 6% dit qu’une attraction peut exister ou non. Les 

capacités à s’adapter (33%), les valeurs d’expérience, une certaine polyvalence (15%) et la 

technique avec des mouvements plutôt délicats (6%) sont moins considérées comme étant le 

bon moyen d’adaptation aux nouvelles exigences imposées par le changement de règlement. 

Lors du croisement des données selon les différents entraineurs des nations de ski, des 

entraineurs des disciplines et des entraineurs des différents niveaux de compétition, aucune 

différence significative n’a été observée. 

Graphique 5A : Les différents moyens d’adaptation au changement de règlement. Les entraineurs devaient choisir un ou 
plusieurs moyens d’adaptation au changement de règlement. •, ••, ••• Attraction selon le PEM global 
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Moyen d'adaptation au changement de règlement

Il a des mouvements très délicats, avec une montée de pression sur
le ski progressive, qui passe à une phase de glisse entre les virages.

Il a des mouvements plus dynamiques et agressifs, avec une
montée de pression sur le ski immédiat, qui cherche le plus vite
possible un angle de prise de carre maximal.

Il a une technique fignolée, qui lui permet une réorganisation
technique plus facile.

Il possède la capacité à s’adapter.

Il possède des valeurs d’expérience et une certaine polyvalence.

A

khi2 = 25.6 ; df =4 ; p >.0005

••

•

Tableau 8: PEM global pour les résultats du 
graphique 5A. Le niveau d’attraction varie selon 
l’amplitude du pourcentage. 
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3.1.3 Mouvement de déclenchement efficace (Question 8) 

 

La question 8 (p. 52) cherche à trouver le mouvement le plus 

efficace pour effectuer un virage le plus vite possible dans 

un terrain raide, avec une courte distance entre les portes, 

sur une piste compacte. Le test khi2 indique qu’il n’y pas de 

différence significative entre les réponses des entraineurs 

observées. Selon un PEM global de 16% (tableau 9), il existe 

une attraction forte entre l’angulation de la hanche le plus 

tôt et le plus fort possible et les entraineurs. Ce sont 45% des entraineurs qui disent que c’est 

le mouvement de déclenchement le plus efficace. Les trois réponses du déclenchement 

principalement par une bascule du haut du corps, suivi d’une angulation de la hanche à partir 

de la phase de conduite 1, de l’angulation des genoux très accentuée et de la bascule du haut 

du corps, où le début du virage est drifté avec une ligne très directe ont été voté chacune par 

18 % des entraineurs. Lors du croisement des données selon les différents entraineurs des 

nations de ski, des entraineurs des disciplines et des entraineurs des différents niveaux de 

compétition, aucune différence significative n’a été observée. 
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Mouvement le plus efficace pour effectuer un virage rapide

Un déclenchement principalement par une bascule du haut 
du corps, suivi d’une angulation de la hanche à partir de la 
phase de conduite 1. Le virage est complètement coupé.

Une bascule du haut du corps, où le début du virage est
drifté avec une ligne très directe.

Une angulation des genoux très accentuée.

Une angulation de la hanche le plus tôt et le plus fort 
possible, pour chercher un angle de prise de carre maximal, 
suivant directement l’angulation du virage précédent et 
amenant un virage complètement coupé.

A

khi2 = 7.4 ; df =3 ; p = .061

••

Graphique 6A : Les différents mouvements pour effectuer un virage rapide. Les entraineurs devaient choisir un mouvement 
qui leur semble d’être le plus efficace pour effectuer un virage rapide, dans un terrain raide, avec une courte distance entre 
les portes, sur une piste compacte. •, ••, ••• Attraction selon le PEM global 

Tableau 9: PEM global pour les résultats 
du graphique 6A. Le niveau d’attraction 
varie selon l’amplitude du pourcentage. 
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3.1.4 Choix tactique par rapport au type de neige (Question 9) 

Les choix tactiques, entre autres le choix de la 

ligne, doivent être adaptés aux conditions de 

neige. La question 9 (p. 53) cherche à définir 

à quel point un athlète doit essayer de couper 

un virage, ou de déraper au début du virage. 

Quand un athlète veut couper le virage en 

entier, il est obligé de finir le virage au niveau 

de la porte, ce qui veut dire qu’il doit plus 

attaquer la porte depuis derrière. L’athlète 

qui dérape au début du virage a la possibilité 

d’attaquer la porte d’une manière plus 

directe. Par contre, au moment où il dérape, 

il passe par une courte phase de freinage. 

Selon les entraineurs, la neige froide, sèche et compacte permet une haute part coupée (6.3 

sur 7). Sur la neige molle et mouillé (5.8 sur 7), molle et froide (5.6 sur 7) et dans la neige 

granuleuse (5.5 sur 7), la part coupée est semblable et légèrement inférieure que sur la neige 

froide, sèche et compacte, mais pas de manière significative. Par rapport à tous les autres 

types de neige, la part coupée est significativement plus petite sur une piste gelée (4.4 sur 7), 

en faveur d’une part dérapée plus grande. 
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F (160,4) = 7.4 ; p < .0005

** * *

Graphique 7A : Les entraineurs devaient estimer la part 
coupée et dérapée dans une course de slalom géant selon 
différents types de neige, où 7 correspond à un virage 
entièrement coupé, et 1 correspond à un virage dérapé de 
façon extrême. *significatif selon un test Bonferroni post 
hoc, suite à une Anova, à un seuil de p<0.05 

 



Chapitre 3 Résultats 31 
 

 

 

3.1.5 La distance verticale entre les portes 

 

Le graphique 8 représente l’évolution de la distance moyenne verticale entre les portes au 

cours de six saisons (2008/09 à 2013/14). Il a pour but d’expliquer la dimension du 

changement de la distance entre les portes, partant du principe que la déclaration de Jörg 

Roten sur la distance réelle raccourcie entre les portes est correcte. 

À l’exception de la course à Beaver Creek, le nombre de portes par mètres de dénivelé est 

resté plus ou moins constant pendant les dernières six saisons. De l’année 2012 à l’année 2013 

à Beaver Creek, il y a un raccourcissement de la distance verticale moyenne entre les portes 

de 7.35m à 6.61m, ce qui signifie que le traceur a imposé 4 changements de direction en plus. 
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Graphique 8 : Évolution de la distance moyenne verticale entre les portes au cours de six saisons (2008/09  à 2013/14) selon 
l’exemple de 6 compétitions de slalom géant en coupe du monde. 
Source des données : www.fis-ski.com 
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3.1.6 La discipline de base (Question 11) 

Du fait que les skis sont plus longs et moins taillés, les athlètes ont moins de temps pour 

effectuer un changement de virage. Le changement de carre doit être plus rapide et plus 

accentué, pour pouvoir mettre suffisamment de pression sur le ski et ainsi le faire tourner. La 

question 11 (p. 54) cherche à définir la discipline de base, où la coordination spécifique 

nécessaire pour réaliser des bons résultats au slalom géant est acquise. D’après 70% des 

entraineurs, c’est dans la discipline du slalom où cette coordination spécifique est acquise. Le 

PEM de 42% fait preuve de cette attraction forte. 27 % des entraineurs partagent l’opinion 

que c’est au slalom géant conventionnel où l’apprentissage de la bonne technique peut 

prendre place. Le PEM de 2% témoigne que cette attraction est négligeable. Un seul 

entraineur à donné sa voix au Super-G comme discipline de base. Personne n’a voté pour la 

descente comme discipline de base. Après avoir croisé les données, une attraction 

exceptionnelle est visible entre les entraineurs de slalom géant et le slalom comme technique 

de base pour les changements de carre plus rapides et accentués, suite au changement de 

règlement. 89% des entraineurs de slalom géant (16 sur 18) ont donné leur voix au slalom, ce 
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Graphique 9A, B : Après le changement de règlement, les athlètes sont confrontés à des nouvelles exigences au slalom géant. 
Les entraineurs devaient choisir dans quelle discipline la technique de base aide en premier temps à répondre à ces exigences. 
•, ••, ••• Attraction selon le PEM global 

 

Tableau 10 et 11: PEM global pour les résultats du graphique 9A et 9B. Le niveau d’attraction varie selon l’amplitude du 
pourcentage. 
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qui est valorisé avec un PEM très élevé de 63%. Pour la même question les entraineurs de 

slalom ont tendance à voter pour le slalom géant conventionnel (6 sur 10), ce qui est confirmé 

par un PEM de 45%.  
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3.1.7 Capacité d’adaptation (Question 12-14) 

La technique du slalom contient une phase de déclenchement courte avec des mouvements 

très actifs. En slalom géant conventionnel, elle contient une phase de déclenchement plutôt 

longue, avec des mouvements très délicats et une courte phase de glisse entre les virages. Les 

questions 12, 13 et 14 (p. 54) cherchent à évaluer la capacité d’adaptation des spécialistes de 

slalom et de slalom géant conventionnel. 

En comparant les résultats sur les capacités d’adaptation des spécialistes de slalom et de 

slalom géant conventionnel (graphique 10A) une différence significative ne peut pas être 

constatée. La valeur du spécialiste de slalom (3.18) est légèrement inférieure à celle du 

spécialiste de slalom géant conventionnel (3.39), ce qui désigne un petit avantage pour le 

spécialiste de slalom. Mais cette tendance est trop petite et donc négligeable. Le graphique 

10B montre les résultats à la question 14 (p. 54), où les deux spécialistes sont confrontés d’une 

manière directe. De nouveau, la moyenne de 3.55 témoigne légèrement d’une meilleure 

capacité d’adaptation du spécialiste de slalom, mais la majorité des entraineurs ne favorise ni 

l’un ni l’autre. 

 

  

Graphique 10 A,B : Les entraineurs devaient juger si ce sont les spécialistes de slalom, ou les spécialistes de slalom géant 
conventionnel, qui avaient plus de facilités à s’adapter aux nouvelles exigences du slalom géant, données par le changement 
de règlement, grâce à leur technique spécifique de leur technique de base.  
Graphique A : 1 correspond à une bonne capacité d’adaptation, 7 correspond à une mauvaise capacité d’adaptation. 
Graphique B : 1 correspond au spécialiste de slalom, et 7 correspond au spécialiste de slalom géant conventionnel.  
*significatif selon un t-test, à un seuil de p<0.05 
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3.1.8 Les spécialistes de slalom dans le classement de slalom géant 

Avec la comparaison des classements des trente meilleurs du slalom géant en coupe du 

monde de cinq saisons (2009/10 à 2013/14), une augmentation progressive du nombre de 

spécialistes de slalom peut être constatée. Un athlète est nommé spécialiste de slalom tant 

qu’il figure dans les trente meilleurs du classement de slalom en coupe du monde, ce qui 

présuppose un entrainement en slalom régulier et du succès dans les compétitions de slalom. 

À la fin de la saison 2009/10 il y avait 7 spécialistes de slalom qui figuraient dans les trente 

meilleurs du classement de slalom géant, alors qu’après le changement de règlement, ce sont 

déjà 11 spécialistes de slalom aux classements finaux des saisons 2012/13 et 2013/14. En ce 

qui concerne la représentation des spécialistes de slalom dans les dix meilleurs du classement 

de slalom géant, ce nombre est encore plus élevé. Dans les trois saisons qui précèdent le 

changement de règlement, il n’y a que deux à quatre spécialistes de slalom qui figurent dans 

les dix meilleurs athlètes de slalom géant. Après le changement de règlement, l’effectif des 

spécialistes de slalom augmente à 6 sur 10 athlètes, et dans la saison 2013/14, ce sont 8 sur 

10 athlètes qui sont des spécialistes de slalom.  

  

Graphique 11 : Ce graphique présente l’évolution du nombre de spécialistes de slalom dans les trente meilleurs (en bleu) et 
les dix meilleurs (en orange) du classement de slalom géant en coupe du monde au cours de cinq saisons (2009/10 à 2013/14). 
Un athlète a été nommé « spécialiste de slalom » tant qu’il figure dans les trente meilleurs du classement de slalom en coupe 
du monde de la même saison. 
Source des données : www.fis-ski.com 
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3.2 LE MATÉRIEL 

3.2.1 La supériorité technologique (Questions 16,17) 

 

Les différentes marques utilisent des technologies différentes pour leurs skis. Selon le 

graphique 12A, qui représente la répartition des réponses des entraineurs, une supériorité 

technologique entre les marques de skis semble exister, d’après la moyenne de 2.45. Ce 

constat repose sur une simple observation descriptive (Questions 16,17, p.55).  

Pour la saison 2012/13, les entreprises de production de skis étaient obligées de fabriquer un 

modèle pour le slalom géant, sans avoir une expérience importante dans ce nouveau 

domaine. D’après les entraineurs, ce sont surtout Head (6.2), Nordica (5.5) et Fischer (5.2) qui 

ont réussi à obtenir un avantage avec leur nouveau modèle. Head a obtenu une valeur 

significativement plus grande par rapport aux autres marques, sauf Fischer et Nordica. Fischer 

et Nordica sont significativement plus compétitifs que Dynastar (4.0) et Elan (3.1). Elan est 

significativement moins compétitif que toutes les autres marques, à l’exception de Dynastar. 

La comparaison des marques comme Atomic (4.5), Blizzard (4.3), Rossignol (4.9), Salomon 

(5.0), Stöckli (4.4) et Völkl (4.4) ne démontre pas de différences significatives avec la méthode 

de Bonferroni post hoc.  

  

1

2

3

4

5

6

7

Compétitivité des marques de ski au slalom 
géant

B

F (352,10) = 10.5 ; p < .0005

*

*

*

Graphique 12 A, B : Supériorité technologique et compétitivité des différentes marques de ski au slalom géant 
Graphique A : Les entraineurs devaient déterminer s’il existe une supériorité technologique entre les différentes marques de 
ski. 1 correspond à Oui, et 7 à Non.  
Graphique B : Comparaison de la compétitivité des marques de ski au slalom géant. Les entraineurs devaient évaluer les 
différentes marques de ski, ou 7 correspond à « très compétitif », et 1 correspond à « peu compétitif ».  
*significatif selon la méthode de Bonferroni post hoc, suite à une Anova, à un seuil de p<0.05  



Chapitre 3 Résultats 37 
 

 

 

3.2.2 Nombre d’athlètes par marque de ski dans le classement de slalom géant 

 

Le graphique 13 représente l’évolution du nombre d’athlètes par marque de ski dans les 

meilleurs trente du classement de slalom géant au cours de cinq saisons (2009/10 à 2013/14). 

Atomic, qui a le nombre d’athlètes le plus important dans le classement à la fin de la saison 

2009/10 (10 athlètes), voit diminuer son effectif de manière plus ou moins progressive jusqu’à 

la saison 2013/14, où il n’y a plus que 3 athlètes. De même, d’une façon moins forte, le nombre 

d’athlètes de Salomon descend de 7 à 4 athlètes pendant ces cinq saisons. Head finit la saison 

2009/10 avec 3 athlètes et peut ensuite augmenter son effectif à 6-7 athlètes pendant les 

quatre autres saisons. Fischer a pu augmenter son nombre d’athlètes jusqu’à 8 à la saison 

2012/13 et, à la fin de la saison 2013/14, leur effectif est descendu à 5. Rossignol a eu 4 

athlètes dans les meilleurs trente à la saison 2009/10, en a perdu 3 dans la suite et a pu 

augmenter le nombre d’athlètes de nouveau à 4 jusqu’à la saison 2013/14. Nordica débute la 

saison 2009/10 sans aucun athlète et peut augmenter le nombre d’athlètes à 5 jusqu’à la 

saison 2013/14. Les marques Völkl, Blizzard, Dynastar et Elan ont au maximum un athlète dans 

les meilleurs trente du classement de slalom géant en coupe du monde par saison. En général, 

sur cette période de cinq saisons, une meilleure répartition des nombres d’athlètes par 
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Évolution du nombre d'athlètes par marque de ski dans les Top 30 du 
classement de slalom géant au cours de 5 ans (Saisons 2009/10 à 2013/14)

Head

Fischer

Atomic

Nordica

Salomon

Rossignol

Völkl

Blizzard

Dynastar
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Graphique 13 : Ce graphique représente l’évolution du nombre d’athlètes par marque de ski dans les meilleurs trente du 
classement de slalom géant au cours de cinq saisons (2009/10 à 2013/14). 
Source des données : www.fis-ski.com 
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marque peut être observée. Pour la saison 2009/10, ce sont en premier lieu Atomic et 

Salomon qui ont le plus d’athlètes dans les meilleurs trente du classement de slalom géant en 

coupe du monde. Au classement final de la saison 2013/14, d’autres marques comme Head, 

Nordica, et Fischer ont pu augmenter leur effectif d’athlètes, à l’inverse d’Atomic et Salomon 

qui voient son nombre d’athlètes diminuer. 
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4 DISCUSSION 

4.1 CONFIRMATION OU REJET DES HYPOTHÈSES 

Suite à la présentation des résultats, une confirmation des hypothèses peut être faite. Selon 

les entraineurs, il n’y a pas un seul spécialiste qui s’est adapté le mieux aux nouvelles exigences 

du slalom géant.  Avec 52% et 48%, les spécialistes de slalom et de slalom géant 

« conventionnel » ont des capacités semblables selon les entraineurs (graphique 4A). Cet 

équilibre des réponses des entraineurs peut être observé également dans les graphiques 10A 

et 10B. Selon les entraineurs, les spécialistes de slalom (3.18 sur 7) ont une meilleure capacité 

d’adaptation que les spécialistes de slalom géant « conventionnel » (3.39 sur 7) qui est 

statistiquement négligeable (graphique 10A). Si l’on observe de manière plus précise, la 

fréquence des réponses qui favorisent un des deux spécialistes souligne un léger avantage 

pour le spécialiste de slalom, avec une moyenne de 3.55 (une moyenne de 4 signifierait un 

équilibre parfait), mais la majorité des entraineurs ne favorise ni l’un ni l’autre (graphique 

10B). Une faiblesse des questions 6 et 12 à 14 (p. 52, 54) se manifeste par un manque de clarté 

dans la définition d’un spécialiste d’une discipline, qui peut par conséquent être interprétée 

de manière différente par chaque entraineur. Sur le graphique 11, cette définition du 

spécialiste de slalom est plus claire : un athlète est nommé « spécialiste de slalom » tant qu’il 

figure dans les trente meilleurs du classement de slalom en coupe du monde. D’après cette 

définition, les athlètes s’entrainent régulièrement en slalom et ils y fournissent des bons 

résultats. Des athlètes comme Ted Ligety et Marcel Hirscher, qui dominent le classement de 

slalom géant en coupe du monde depuis trois ans, mettent l’accent sur l’entrainement de 

manière différente. Le premier se consacre principalement au slalom géant tandis que le 

second axe sa pratique sur les deux disciplines. Cette définition a été utilisée car la technique 

du slalom contient une phase de déclenchement courte avec des changements de carre très 

rapides, qui est demandée actuellement en slalom géant après le changement de règlement. 

Les résultats du graphique 11 sont frappants. Avec une augmentation de 7 à 11 spécialistes 

de slalom en classement des trente meilleurs en slalom géant pendant quatre saisons, un 

retour des spécialistes de slalom à la discipline de slalom géant peut être constaté. Avec une 

moyenne de 3 spécialistes de slalom dans les dix meilleurs pendant les trois saisons avant le 

changement de règlement, l’augmentation très forte à 6 athlètes (2012/13) et 8 athlètes 
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(2013/14) qui pratiquent le slalom de façon régulière parmi les dix meilleurs du classement de 

slalom géant en coupe du monde après le changement de règlement montre la dominance 

évidente des spécialistes de slalom en slalom géant. Les deux athlètes qui ont réussi à garder 

la main dans les meilleurs dix du classement sont Thomas Fanara (4ème, FRA) et Roberto Nani 

(9ème, ITA), qui se concentrent presque exclusivement sur le slalom géant. Ces résultats tirés 

des classements de slalom géant du site officiel de la FIS ne correspondent pas aux réponses 

des entraineurs. Cette différence peut être expliquée par le manque de clarté de la définition 

de ce qu’est un « spécialiste de la discipline ». Pour préciser cet aspect, il aurait fallu 

homogénéiser la définition dès le départ dans le questionnaire. Ceci aurait permis de rendre 

les résultats des graphiques 4A et 10A et B plus pertinents, c’est-à-dire de diminuer la 

différence entre les résultats apportés par le questionnaire et ceux observés dans les 

classements du slalom géant.  

Suite au changement de règlement, avec les skis plus longs et moins taillés et le 

raccourcissement de la distance entre les portes, comme évoqué dans l’introduction, les 

athlètes ont moins de temps pour effectuer un changement de virage. Avec les skis moins 

agressifs et un traçage plus serré, le skieur se trouve dans l’obligation de « travailler » encore 

plus, afin de pouvoir faire tourner les skis au bon moment. Le changement de carre doit donc 

être plus rapide est plus accentué, pour pouvoir mettre suffisamment de pression sur le ski, 

de façon à réaliser un virage entièrement coupé (comparaison des images 12 et 13). La 

technique de base au slalom contient une phase de déclenchement courte avec des 

mouvements très actifs. Cette coordination, comme elle a été acquise au cours du temps au 

slalom, permet une meilleure adaptation de leur technique aux nouvelles exigences du slalom 

géant (graphique 9A). Au slalom géant conventionnel, cette dernière contient une phase de 

Image 12 : Exemple du slalom géant conventionnel 
- Aksel Lund Svindal à Beaver Creek en 2011. À la 
position 7, il passe par une courte phase de glisse 
où il met les skis à plat. 
Source : 
http://www.ronlemaster.com/images/10-07-
2012/ 
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déclenchement plutôt longue, avec des mouvements très délicats et une courte phase de 

glisse entre les virages.  

Afin de trouver une explication pour la néo-dominance des spécialistes de slalom, une 

approche des « théories dynamiques32 », qui provient du domaine des études du contrôle et 

de l’apprentissage moteur, peut être utilisée. Selon Jérôme Barral, Maître d’Enseignement et 

de Recherche à l’Université de Lausanne, « les contraintes (ex. ski, écart entre les portes, 

éventuellement anthropométriques) vont exercer une influence sur les coordinations inter-

segmentaires. Ces contraintes ont probablement produit des modifications dans ces 

coordinations et dans la posture (en créant de nouveaux états stables) qui ont fait évoluer la 

technique de ski. Pour les autres, cet état stable n’est pas apparu à cause d’une forme de 

résistance des anciennes coordinations33 ». Cet énoncé, qui est une explication possible pour 

les réponses de la question 11, cherche à définir la discipline de base, où la coordination 

spécifique nécessaire pour réaliser des bons résultats au slalom géant est acquise. Une 

                                                      
 

 

32 DELIGNÈRES Didier, A propos de la théorie des systèmes dynamiques: Quelques idées neuves sur l'apprentissage 
moteur, EA 2991 Sport, Performance, Santé, Montpellier, 1998 
33 BARRAL Jérome, professeur et enseignant à l’université de Lausanne, le message par e-mail du 02.12.2013 se 
trouve en annexes 

Image 13 : Exemple du slalom géant moderne – Ted 
Ligety à Adelboden en 2012. Le changement de carre 
est effectué de manière très rapide et accentué. 
Source : http://www.ronlemaster.com/images/10-07-
2012/ 
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deuxième raison pour la supériorité du slalomeur représente sa technique fignolée, qui lui 

permet une réorganisation technique plus facile. La comparaison des réponses des 

entraineurs des disciplines a donné un résultat remarquable : les entraineurs de slalom géant 

soutiennent l’idée que le slalom sert de discipline de base pour la nouvelle coordination à 

acquérir, alors que les entraineurs de slalom partagent majoritairement l’avis qu’il s’agisse du 

slalom géant. Les entraineurs de slalom géant semblent avoir mieux reconnu les 

conséquences du changement de règlement (graphique 9B).  

Les bons résultats des spécialistes de slalom peuvent être expliqués par leur style de conduite 

des skis, qui contient des mouvements plus dynamiques et agressifs, avec une montée de 

pression sur le ski immédiate, qui cherche le plus vite possible un angle de prise de carre 

maximal. Cet énoncé est soutenu par 67% des entraineurs (graphique 5A). Pour être capable 

de bien fléchir les skis, ce qui permet des virages serrés et coupés, l’athlète est obligé 

d’augmenter l’angle de prise de carre du ski par rapport à la neige pour pouvoir utiliser la force 

centrifuge dans le virage. Plus le skieur veut effectuer un virage serré et coupé, plus il est 

obligé d’augmenter cet angle de prise de carre, le plus tôt et le plus accentué possible. Pour 

ce faire, ils existent différents mouvements de déclenchement, que chaque athlète utilise de 

manière différente, propre à son style de conduite. Les réponses sur le graphique 6A 

cherchent à définir quel est le mouvement le plus efficace. Selon le test khi2, il n’y a pas de 

différence significative entre les réponses des entraineurs, par contre le PEM global de 16% 

(tableau 9) manifeste une attraction forte entre les entraineurs et l’angulation de la hanche le 

plus tôt et le plus fort possible. Ce résultat doit donc être envisagé avec une certaine prudence. 

Selon le PEM, dans un enchainement de plusieurs virages serrés, la manière à être le plus 

rapide possible, est d’aller d’une angulation de la hanche (image 14) à l’angulation suivante, 

comme il est très typique dans la discipline de slalom, ce qui est confirmé par 45% des 

entraineurs (graphique 6A).  
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Seulement 18% des entraineurs disent que le mouvement le plus efficace pour faire des 

virages au slalom géant est de déclencher le virage par une bascule du corps, où l’angulation 

de la hanche et des genoux commence à partir de la ligne de pente. Cela a été fait avant le 

changement de règlement, au slalom géant « conventionnel ». D’un point de vue général, si 

on ne respecte que le test khi2, il n’existe pas de mouvement de déclenchement que tous les 

athlètes peuvent appliquer afin d’être le plus rapide possible. Comme les réponses sur les 

différents mouvements proposés ne diffèrent pas de manière significative, une conclusion 

possible est que chaque athlète doit trouver sa propre façon pour déclencher ses virages et 

adapter les mouvements à son style de conduite. 

La première hypothèse peut donc partiellement être confirmée. Selon les classements des 

trente meilleurs en slalom géant avant et après le changement de règlement, les athlètes qui 

pratiquent le slalom de façon régulière et avec du succès se sont adaptés le mieux aux 

nouvelles exigences données par le nouveau matériel, grâce à leurs mouvements plus 

dynamiques et agressifs, avec une montée de pression sur le ski immédiat, qui cherche le plus 

vite possible un angle de prise de carre maximal. L’angulation de la hanche le plus tôt et le 

plus fort possible comme mouvement le plus efficace n’a été confirmé que par un des deux 

tests statistiques. La distribution des réponses entre les différents mouvements possible 

montre qu’ils existent plusieurs manières d’effectuer un virage rapide. 

La deuxième hypothèse qui propose que le choix de la ligne (graphique 7a) doit toujours être 

fait de manière à ce que l’athlète attaque la porte depuis derrière (cela signifie que ses skis 

montrent déjà la direction de la porte suivante au moment où il se trouve au niveau de la 

Image 14 : Angulation de la hanche très tôt et accentué 
de Ted Ligety à l’entrainement. 
Source : https://www.facebook.com/pages/Ted-
Ligety/118675723439?fref=ts 
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porte) pour qu’il puisse couper le virage en entier, ne fait pas l’unanimité auprès des 

entraineurs. En théorie il s’agit de la variante la plus rapide, par contre dans la réalité il est 

impossible de couper des virages en entier dans une course très serrée, sur une piste très raide 

et gelée. Sur une piste très compacte avec de la neige froide et sèche, l’hypothèse se confirme 

davantage, car sur ce type de neige, dit « agressif », les carres des skis accrochent très bien. 

Sur la neige molle et mouillée ou froide, ou sur la neige granuleuse, qu’on trouve souvent au 

printemps, la part dérapée dans les virages s’agrandit, ce qui permet de choisir une ligne plus 

directe. La part dérapée doit être la plus grande sur la neige gelée, où les carres des skis ont 

plus de peine à bien accrocher sur la piste. 

En ce qui concerne la facilité d’adaptation des spécialistes de slalom et de slalom géant 

« conventionnel » aux nouvelles exigences, ce sont les spécialistes de slalom qui semblent 

tenir la corde ; 61% des entraineurs ont assenti de manière significative une adaptation facile 

pour le spécialiste de slalom (graphique 9a), alors que seulement 35% ont voté pour une 

adaptation facile du spécialiste de slalom géant conventionnel (graphique 10a). La technique 

au slalom contient une phase de déclenchement courte avec des mouvements très actifs, ce 

qui est indispensable si la course n’a pas lieu sur une piste presque plate avec des longues 

distances entre les portes. Au slalom géant conventionnel, la technique est composée d’une 

phase de déclenchement plutôt longue, avec des mouvements très délicats et une courte 

phase de glisse entre les virages.  

Avec le calcul du nombre de portes par course sur un certain dénivelé, qui est resté constant 

pendant 6 saisons, et la déclaration de Jörg Roten, que la distance entre les portes s’est 

diminuée de 27-29 mètres à 24-26 mètres, une diminution de la distance horizontale entre les 

portes peut être constatée. Les athlètes ont moins de temps pour effectuer le changement de 

carre, par contre le changement de direction est moins accentué. 

La quatrième et dernière hypothèse concerne la supériorité technologique des marques de 

ski. C’est un fait que les entreprises de production des skis fussent obligées de fabriquer du 

nouveau matériel pour la saison 2012/2013, sans disposer d’une grande expérience. Les 

entraineurs interrogés confirment l’existence de cette supériorité technologique d’une 

marque par rapport à une autre avec l’évaluation de leur compétitivité (graphique 12B). La 

deuxième partie de l’hypothèse, qui dit que ce sont Head, Nordica et Fischer qui ont réussi le 
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mieux à produire un nouveau modèle de slalom géant, peut partiellement être confirmée avec 

l’évaluation subjective des entraineurs. Head, qui se trouve en tête du classement, a réussi à 

fabriquer un nouveau modèle plus compétitif que toutes les autres marques, selon l’exemple 

de Fischer et Nordica (graphique 12B). Selon l’avis des entraîneurs, Nordica et Fischer suivent 

Head dans ce classement de la compétitivité du nouveau matériel au slalom géant. Les 

grandes perdantes sont les marques Atomic et Salomon, concurrentes principale il y a 

quelques années encore, alors qu’après la saison 2012/2013, elles ne disposaient plus que de 

quatre, respectivement 5 athlètes figurant dans les trente meilleurs au classement du slalom 

géant. L’évaluation subjective peut être confirmée avec le calcul de l’évolution du nombre 

d’athlètes par marque de ski dans les trente meilleurs du classement de slalom géant au cours 

de cinq saisons (graphique 13). Head, Fischer, Nordica et Rossignol ont pu augmenter leur 

nombre d’athlètes, en défaveur d’Atomic et Salomon. D’un point de vue plus global, la 

supériorité technologique était plus extrême il y a cinq ans. La distribution du nombre 

d’athlètes par marque était beaucoup plus unilatérale. On observe, indépendamment du 

changement de règlement, une plus grande homogénéité du nombre d’athlètes par marque 

de ski après la saison 2013/14 qu’après la saison 2009/10. Même si selon les entraineurs il 

existe une supériorité technologique qui provient du changement de règlement, elle est 

inférieure par rapport à celle d’il y a 5 ans. 

4.2 LA DISCIPLINE DE BASE AU SKI ALPIN 

Ce grand succès des spécialistes de slalom peut également induire un changement de la 

pensée dans le domaine du ski. Jusqu’à aujourd’hui, le slalom géant était vu comme la 

discipline de base. À partir de là, les jeunes athlètes décident dans quelle direction ils veulent 

aller : vers le slalom, la discipline technique, ou vers la descente et le super-G, les disciplines 

de vitesse. Mais dans les deux saisons passées (2012/13 et 2013/14), des jeunes talents 

comme Alexis Pinturault ou Henrik Kristoffersen, très bons en slalom, se sont démarqués par 

d’excellents résultats au slalom géant et au super-G. A l’inverse, il existe peu d’athlètes qui se 

spécialisent dans les disciplines de vitesse ou en slalom géant, capables de réaliser de bons 
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résultats au slalom. De plus, dans le combiné34, dans le passé récent, ce sont principalement 

les athlètes se trouvant dans les trente meilleurs au classement du slalom qui se sont battus 

pour la victoire. Toutes ces tendances laissent apparaître que le slalom peut être vu comme 

la nouvelle discipline de base. Pour une préparation à une compétition en slalom géant, 

pourquoi ne pas introduire des séances d’entrainement de slalom en plus, afin d’entrainer la 

coordination spécifique dont le skieur a besoin pour améliorer sa performance ? 

 

 

                                                      
 

 

34 Les temps d’une manche de descente et d’une manche de slalom sont additionnés 
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5 CONCLUSION 

Ce mémoire, dans le cadre de la maitrise en sciences du sport, contient une problématique 

centrale dans le domaine du slalom géant au ski alpin. Celle-ci cherche à comprendre 

comment ces résultats, qui expriment la domination des spécialistes de slalom sur les 

spécialistes de slalom géant « conventionnels », ainsi que l’évolution de la répartition des 

différentes marques dans les Top 30 à la coupe du monde après le changement de règlement,  

peuvent être expliqués. 

Selon la comparaison des classements de slalom géant en coupe du monde, il s’agit des 

spécialistes de slalom qui se sont adapté le mieux aux nouvelles exigences induites par les 

changements de règlement du slalom géant, ceci grâce à leur coordination provenant du 

slalom et nécessitant des mouvements très actifs, ainsi qu’un changement de carre très 

rapide. Ils existent différents mouvements de déclenchement, que chaque athlète utilise de 

manière différente, propre à son style de conduite. Concernant les choix tactiques, la part 

coupée dans un virage doit être maximisée, dans la mesure du possible, selon la résistance de 

la neige. Suite au changement de règlement, les entreprises de production de skis étaient 

confrontées au défi de produire des nouveaux modèles de slalom géant, sans avoir une 

expérience importante dans ce nouveau domaine. Certaines marques n’ont pas réussi à 

produire des nouveaux modèles de skis de slalom géant compétitifs. En plus on observe, 

indépendamment du changement de règlement, une plus grande homogénéité du nombre 

d’athlètes par marque de ski après la saison 2013/14 qu’après la saison 2009/10. Même si 

selon les entraineurs il existe une supériorité technologique qui provient du changement de 

règlement, elle est inférieure par rapport à celle d’il y a 5 ans. 

Les résultats de cette recherche se basent sur une comparaison des résultats de slalom géant 

en coupe du monde, ainsi que sur les avis des entraineurs qui sont des données subjectives. 

Pour aller plus loin dans la recherche, une mesure des mouvements, des coordinations et de 

la qualité des skis, ainsi qu’une étude biomécanique auraient pu être faites, afin d’obtenir des 

données directes. Toutefois, ces mesures dépassent le cadre strict d’un mémoire en sciences 

du sport. Elles pourraient cependant faire l’objet d’un mémoire ultérieur. Comme deuxième 

limite, le manque de littérature scientifique sur le changement de règlement au niveau 

théorique peut être relevé. Avec une littérature plus complète, il n’y aurait pas eu besoin 
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d’effectuer des entretiens exploratoires, et il se peut que l’étude aurait pu avoir sa place dans 

un cadre plus global. 

Jusqu’à aujourd’hui, le slalom géant était vu comme la discipline de base. Mais le grand succès 

des spécialistes de slalom peut également induire un changement de la pensée dans le 

domaine du ski. La néo-domination des spécialistes de slalom en slalom géant, en super-

combiné, ainsi que des bons résultats en Super-G laissent apparaître l’idée que le slalom peut 

être vu comme nouvelle discipline de base. La proposition de l’auteur contient une 

préparation à une compétition en slalom géant avec un accent plus important sur des séances 

d’entrainement de slalom. 
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7 ANNEXES 

7.1 LE QUESTIONNAIRE 

Analyse des conséquences du changement de règlement en slalom géant. 

Introduction 

Qui suis-je ? Je m’appelle Pascal Reichenbach, je suis domicilié à Schönried, dans l’Oberland Bernois, en Suisse. 

Jusqu’à mes 16 ans, j’ai participé à des compétitions de ski alpin au niveau régional et interrégional. Depuis 4 

ans, dans le but de suivre la formation de Swissski pour devenir entraineur, j’entraîne des groupes d’athlètes au 

sein de l’association de ski de l’Oberland Bernois (BOSV) et du centre régional de performance de Gstaad (RLZ 

Gstaad).  

Le questionnaire :  

Actuellement en master en sciences du sport à l’université de Lausanne, je réalise un mémoire sur les impacts 

du changement de règlement en slalom géant pour les athlètes, au niveau de la technique de ski et du matériel. 

Ce questionnaire s’adresse aux entraineurs de ski de niveau des cadres nationaux. Si vous faites partie de ces 

entraineurs, je vous serai reconnaissant de bien vouloir remplir ce questionnaire (qui ne devrait pas prendre plus 

de 10 minutes de votre temps) qui cherche à recueillir votre opinion sur les conséquences du changement de 

règlement en slalom géant. L’anonymat pour cette enquête est garanti. 

Je tiens à préciser que par  « slalom géant conventionnel », je désigne la discipline du slalom géant telle qu’elle 

était il y a 3 ans, avant le changement du règlement du matériel (skis moins longs et plus taillés) et quand la 

distance entre les portes était plus grande. En parlant de « l’évolution au slalom géant », je désigne justement 

ce changement de règlement et ces incidences au niveau du matériel et de la distance entre les portes. 

Je vous remercie d’avance pour votre collaboration ! 

Bloc 1 : Généralités 

1. Pour quelle nation travaillez-vous ?  

 

2. Avez-vous travaillé / travaillez-vous avec des athlètes pendant la saison 2012/2013 et/ou 2013/2014, 

qui ont utilisé les nouveaux skis ? 

o Oui 

o Non 

 

3. A quel niveau vos athlètes évoluent-ils en compétition ? (Plusieurs réponses possibles) 

a) Surtout Worldcup 

b) Surtout Europacup 

c) Surtout compétitions FIS 

 

4. Dans quelles disciplines travaillez-vous ? (Plusieurs réponses possibles) 

a) Descente 
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b) Super-G 

c) Slalom géant 

d) Slalom 

e) Super Combinaison 

 

5. Veuillez dénombrer le nombre d’athlète affilié aux différentes marques de ski dans votre groupe 

d’entrainement ? 

a) Atomic :  ___ 

b) Salomon :  ___ 

c) Fischer :  ___ 

d) Head :   ___ 

e) Nordica :  ___ 

f) Rossignol :  ___ 

g) Dynastar :  ___  

h) Stöckli :  ___ 

i) Autres : ____ :  ___ 

 

 

Bloc 2 : Les capacités techniques et tactiques de l’athlète 

6. D’après vous, quel type d’athlète a pu s’adapter le mieux au ski plus long et moins taillé, et à la mise 

en place des portes plus serrées résultant du changement de règlement en slalom géant? 

a) Le spécialiste des disciplines de vitesse 

b) Le spécialiste de slalom 

c) Le spécialiste de slalom géant « conventionnel » 

 

7. Pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles)  

a) Il a des mouvements très délicats, avec une montée de pression sur le ski progressive, qui passe à une 

phase de glisse entre les virages. 

b) Il a des mouvements plus dynamiques et agressifs, avec une montée de pression sur le ski immédiat, 

qui cherche le plus vite possible un angle de prise de carre maximal. 

c) Il a une technique fignolée, qui lui permet une réorganisation technique plus facile. 

d) Il possède la capacité à s’adapter. 

e) Il possède des valeurs d’expérience et une certaine polyvalence. 

 

8. Selon vous, quel mouvement est le plus efficace pour réaliser un virage le plus rapidement possible, 

dans un terrain raide, avec une courte distance entre les portes, sur une piste compacte ? 

a) Un déclenchement principalement par une bascule du haut du corps, suivi d’une angulation de la 

hanche à partir de la phase de conduite 1. Le virage est complètement coupé. 

b) Une bascule du haut du corps, où le début du virage est drifté avec une ligne très directe. 

c) Une angulation de la hanche le plus tôt et le plus fort possible, pour chercher un angle de prise de carre 

maximal, suivant directement l’angulation du virage précédent et amenant un virage complètement 

coupé. 

d) Une angulation des genoux très accentuée. 

e) Autre mouvement : __________________ 
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9. Dans les différents types de neige, définissez quel choix de ligne permet d’être le plus rapide possible. 

L’athlète qui choisit d’attaquer la porte par une ligne la plus directe possible, doit tenir compte qu’il 

doit drifter le début du virage. L’athlète qui choisit une ligne plus longue, plus ronde, est capable à 

couper le virage en entier.  

Indiquez un chiffre, où 1 correspond à un virage « drifté » de façon extrême, et 7 correspond à un 

virage « coupé ». 

 

   Drifté      Coupé 

a) Neige froide, sèche, compacte : 1 2 3 4 5 6 7 

b) Neige molle, mouillée :  1 2 3 4 5 6 7 

c) Neige molle, froide :  1 2 3 4 5 6 7 

d) Neige gelée :   1 2 3 4 5 6 7 

e) Neige granuleuse35 :   1 2 3 4 5 6 7 

 

10. Suite à cette évolution dans le slalom géant, évaluez les différents facteurs permettant à un athlète 

de réaliser de bons résultats dans la discipline.  

Indiquez le degré d’important sur les échelles ci-dessous où 1 correspond à « très important » et 7 à 

« aucune importance ». 

 

 Très important    Pas d’importance 

a) Rapidité, explosivité des jambes 

 1 2 3 4 5 6 7 

b) Capacité à couper le virage en entier 

 1 2 3 4 5 6 7 

c) Capacité à effectuer l’angulation des hanches le plus tôt et le plus longtemps possible 

 1 2 3 4 5 6 7 

d) Capacité à savoir drifter le début du virage 

 1 2 3 4 5 6 7 

e) Capacité à déclencher le virage avec une bascule, et à partir de la ligne de pente, effectuer une 

angulation des genoux et de la hanche  

 1 2 3 4 5 6 7 

f) Capacité à évaluer le moment précis de déclenchement du virage pour faire tourner le ski au bon 

moment 

 1 2 3 4 5 6 7 

g) Choix de la ligne, choix tactique 

 1 2 3 4 5 6 7 

                                                      
 

 

35 Neige de printemps (auf deutsch: Sulz) 
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h) Accord optimal entre athlète et matériel de ski 

 1 2 3 4 5 6 7 

i) Préparation des skis 

 1 2 3 4 5 6 7  

j) Marque de ski 

 1 2 3 4 5 6 7 

k) Environnement d’entrainement (Entraineur, accompagnement) 

 1 2 3 4 5 6 7 

l) Aspect mental (Confiance en soi) 

 1 2 3 4 5 6 7 

m) Autre facteur : _________________________ 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

11. Du fait que la distance entre les portes au slalom géant s’est raccourcie, et que les skis sont désormais 

plus longs et moins taillés, les athlètes ont moins de temps pour effectuer un changement de virage. 

Le changement de carre doit être plus rapide et plus accentué. Dans quelle discipline cette technique 

est-elle la plus apprise ? 

a) Slalom 

b) Slalom géant « conventionnel » 

c) Super G 

d) Descente 

 

12. La technique au slalom contient une phase de déclenchement courte avec des mouvements très 

actifs. Est-ce que cette coordination, acquise par les spécialistes de slalom, permet une adaptation 

plus facile à la nouvelle coordination exigée au slalom géant suite au changement de règlementation ? 

Oui      Non 

1 2 3 4 5 6 7 

 

13. La technique au slalom géant conventionnel contient une phase de déclenchement plutôt longue, 

avec des mouvements très délicats et une courte phase de glisse entre les virages. Est-ce que cette 

coordination, acquise par les spécialistes du « slalom géant conventionnel », permet une adaptation 

plus facile à la nouvelle coordination exigée au slalom géant suite au changement de règlementation ? 

 Oui      Non 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

14.  Suite à l’évolution du règlement en slalom géant, les athlètes sont confrontés à de nouvelles 

contraintes auxquelles ils doivent s’adapter en modifiant leur technique. Considérez-vous que la 

nouvelle technique de ski soit plus facile à adapter pour les spécialistes de slalom ou pour les 

spécialistes du slalom géant conventionnel ? 

   Slalom     Slalom géant conventionnel 

   1 2 3 4 5 6 7 
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Bloc 3 : Le matériel 

15. En termes de vitesse, selon vous la préparation du ski peut-elle faire une différence décisive ?  

 Oui      Non 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

16. Les différentes marques utilisent des technologies différentes pour leurs skis. Il y a-t-il des skis avec 

une supériorité technologique, qui sont plus faciles à manœuvrer que d’autres au slalom géant ? 

 Oui      Non 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

17. Pour la saison 2012/2013, les entreprises de production de skis étaient obligées de fabriquer un 

modèle pour le slalom géant, sans avoir une expérience importante dans ce nouveau domaine. Selon 

vous, quelles marques ont réussi à obtenir un avantage avec leur nouveau modèle, et quelles marques 

ont eu de la peine à construire un ski compétitif ?  

Indiquez le degré de compétitivité sur les échelles ci-dessous où 1 correspond à « peu compétitif » et 
7 à « très compétitif » 

 

  peu compétitif    très compétitif 

 

a) Atomic :   1 2 3 4 5 6 7 

b) Fischer :   1 2 3 4 5 6 7 

c) Head :   1 2 3 4 5 6 7 

d) Nordica :   1 2 3 4 5 6 7  

e) Salomon :   1 2 3 4 5 6 7 

f) Rossignol :  1 2 3 4 5 6 7 

g) Dynastar :   1 2 3 4 5 6 7 

h) Stöckli :    1 2 3 4 5 6 7  

i) Autre marque : ____ 1 2 3 4 5 6 7 
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7.2 RÉSULTATS ET CALCULS STATISTIQUES 

7.2.1 Bloc 1 : Généralités 

1. Pour quelle nation travaillez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avez-vous travaillé / travaillez-vous avec des athlètes pendant la saison 2012/2013 et/ou 2013/2014, 

qui ont utilisé les nouveaux skis ? 

a) Oui 

b) Non 

 

 

 

 

3. A quel niveau vos athlètes évoluent-ils en compétition ? (Plusieurs réponses possibles) 

a) Surtout Worldcup 

b) Surtout Europacup 

c) Surtout compétitions FIS 

 

 

 

 

 

 

4. Dans quelles disciplines travaillez-vous ? (Plusieurs réponses possibles) 

a) Descente 

b) Super-G 

c) Slalom géant 

d) Slalom 

e) Super Combinaison 

 

 

 

 

  

100%

0%

Oui Non
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7.2.2 Bloc 2 : Les capacités techniques et tactiques de l’athlète 

7.2.2.1 Question 6 

 D’après vous, quel type d’athlète a pu s’adapter le mieux au ski plus long et moins taillé, et à la mise en 

place des portes plus serrées résultant du changement de règlement en slalom géant? 

Le spécialiste des disciplines de vitesse 

Le spécialiste de slalom 

Le spécialiste de slalom géant « conventionnel » 

PEM global (%) - Graphique A 

Type de skieur Effectif observé 

Spécialiste de 
slalom 17 (16%) 

Spécialiste de 
slalom géant 
"conventionnel" 16 (13%) 

Spécialiste des 
disciplines de 
vitesse 0 (-100%) 

0

5
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15

20

Meilleure adaptation au changement de 
règlement, selon le type d'athlète

Spécialiste de slalom

Spécialiste de slalom géant "conventionnel"

Spécialiste des disciplines de vitesse

A

khi2 = 16.5 ; df =2 ; p > .0005
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14

EC/FIS WC

Comparaison des réponses des entraineurs des 
différents niveaux de compétition

B

khi2 = 1.52 ; df =1 ; p =.218

0

2

4

6

8

10
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GS SL Speed

Comparaison des réponses des entraineurs 
des disciplines

C

khi2 = 1.99 ; df =2 ; p = .369

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Autres SUI

Comparaison des réponses des entraineurs des 
nations de ski

D

khi2 = 0.28 ; df =1 ; p = .598

Graphique 4A,B,C,D : Comparaison des différents types de skieur. Les entraineurs devaient évaluer quel type de skieur 
s’est adapté le mieux au changement de règlement. •, ••, ••• attraction selon le PEM global 

 

•• 

Tableau XY: PEM global pour les résultats 
du graphique 4A. Le niveau d’attraction 
varie selon l’amplitude du pourcentage. 



Chapitre 7 Annexes 58 
 

 

 

Question 6 – Type de skieur 

Häufigkeiten 

 

Type 

Kategorie 

Beobachtete 

Anzahl 

Erwartete 

Anzahl Residuum 

1 Spécialiste de 

slalom 
17 11.0 6.0 

2 Spécialiste de 

slalom géant 

conventionnel 

16 11.0 5.0 

3  0 11.0 -11.0 

Gesamtsumme  33   

 

Teststatistiken 

 Type 

Chi-Quadrat 16.545a 

df 2 

Asymp. Sig. .000 

 

 

PEM global - Graphique A        

  
Spécialiste 
de slalom 

Spécialiste de 
slalom géant 
"conventionnel" 

Spécialiste 
des 
disciplines de 
vitesse Total  

Eff observé 17 16 0 33 0.5 

Eff attendu 11 11 11 33 0.5 

Total 28 27 11 66  

        

Eff théorique 14 13.5 5.5    

  14 13.5 5.5    

        

        

        

PEM global 16 13 -100    
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Q6 - Croisement selon les entraineurs des disciplines 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamtsumme 

H Prozent H Prozent H Prozent 

Spez * Disziplin 33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

 

 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 
Wert df 

Asymp. Sig. 

(zweiseitig) 

Pearson-Chi-Quadrat 1.994a 2 .369 

Likelihood-Quotient 2.120 2 .346 

Zusammenhang linear-mit-

linear 
1.579 1 .209 

Anzahl der gültigen Fälle 33 
  

 

  

Kreuztabelle Spez*Disziplin 

Anzahl   

 

Disziplin 

Gesamtsumme 1 2 

Spez 1.0 8 10 18 

2.0 5 5 10 

3.0 4 1 5 

Gesamtsumme 17 16 33 
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Q6 - Croisement selon nation 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamtsumme 

H Prozent H Prozent H Prozent 

Nation * Disziblin 33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

 

Kreuztabelle Nation*Disziblin 

Anzahl   

 

Disziblin 

Gesamtsumme 1 2 

Nation 1.0 8 9 17 

2.0 9 7 16 

Gesamtsumme 17 16 33 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 
Wert df 

Asymp. Sig. 

(zweiseitig) 

Exakte Sig. 

(zweiseitig) 

Exakte Sig. 

(einseitig) 

Pearson-Chi-Quadrat .279a 1 .598 
  

Kontinuitätskorrekturb .032 1 .858 
  

Likelihood-Quotient .279 1 .597 
  

Exakter Test nach Fisher 
   

.732 .429 

Zusammenhang linear-mit-

linear 
.270 1 .603 

  

Anzahl der gültigen Fälle 33 
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Q6 - Croisement selon niveau de compétition 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamtsumme 

H Prozent H Prozent H Prozent 

Niveau * Discipline 56 100.0% 0 0.0% 56 100.0% 

 

Kreuztabelle Niveau*Discipline 

Anzahl   

 

Discipline 

Gesamtsumme 1 2 3 4 5 

Niveau 1 1 5 6 6 3 21 

2 1 17 10 5 2 35 

Gesamtsumme 2 22 16 11 5 56 

 

 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 
Wert df 

Asymp. Sig. 

(zweiseitig) 

Pearson-Chi-Quadrat 4.625a 4 .328 

Likelihood-Quotient 4.682 4 .322 

Zusammenhang linear-mit-

linear 
3.271 1 .071 

Anzahl der gültigen Fälle 56 
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7.2.2.2 Question 7 

Pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles)  

a) Il a des mouvements très délicats, avec une montée de pression sur le ski progressive, qui passe à une 

phase de glisse entre les virages. 

b) Il a des mouvements plus dynamiques et agressifs, avec une montée de pression sur le ski immédiat, qui 

cherche le plus vite possible un angle de prise de carre maximal. 

c) Il a une technique fignolée, qui lui permet une réorganisation technique plus facile. 

d) Il possède la capacité à s’adapter. 

e) Il possède des valeurs d’expérience et une certaine polyvalence. 
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Moyen d'adaptation au changement de règlement

Il a des mouvements très délicats, avec une montée de pression sur
le ski progressive, qui passe à une phase de glisse entre les virages.

Il a des mouvements plus dynamiques et agressifs, avec une
montée de pression sur le ski immédiat, qui cherche le plus vite
possible un angle de prise de carre maximal.

Il a une technique fignolée, qui lui permet une réorganisation
technique plus facile.

Il possède la capacité à s’adapter.

Il possède des valeurs d’expérience et une certaine polyvalence.

A

x2 = 25.6 ; df =4 ; p > 0.0005

**

*
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Comparaison des réponses 
des entraineurs des différents 
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B

x2 = 4.63 ; df =4 ; p = 0.328
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C

x2 = 1.99 ; df =8 ; p = 0.923
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des entraineurs des nations 

de ski

D

x2 = 0.22 ; df =4 ; p = 0.994

PEM global (%) - Graphique A 

Moyen d'adaptation Effectif observé 

Mvt délicats 2 (-70%) 

Mvt dynamiques 22 (14%) 

Technique fignolée 16 (6%) 

Capacité à s'adapter 11 (-1%) 

Expérience 5 (-38%) 

Graphique 5A,B,C,D : Les différents moyens d’adaptation au changement de règlement. Les entraineurs devaient 
choisir un ou plusieurs moyens d’adaptation au changement de règlement. *, **, *** différence significative selon le 
PEM global, suite à un test khi2 

 

Tableau XY: PEM global pour les 
résultats du graphique 6A. Le niveau 
d’attraction varie selon l’amplitude du 
pourcentage. 
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Question 7 - Moyen d'adaptation 

1 

 
Beobachtete 

Anzahl 

Erwartete 

Anzahl Residuum 

1 1 11.0 -10.0 

2 22 11.0 11.0 

3 16 11.0 5.0 

4 11 11.0 .0 

5 5 11.0 -6.0 

Gesamtsumme 55 
  

 

Teststatistiken 

 
1 

Chi-Quadrat 25.636a 

df 4 

Asymp. Sig. .000 

 

  Mvts délicats 

Mvts 
dynamique
s 

Techniqu
e fignolée 

Capacité 
à 
s’adapter 

Expérienc
e Total   

Eff observé 2 22 16 11 5 56 0.5 

Eff attendu 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 56 0.5 

Total 13.2 33.2 27.2 22.2 16.2 112   

          

Eff théorique 6.6 16.6 13.6 11.1 8.1    

  6.6 16.6 13.6 11.1 8.1    

          

          

          

PEM global -70 14 6 -1 -38    
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Q7 - Croisement selon niveau de compétition 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamtsumme 

H Prozent H Prozent H Prozent 

Niveau * Discipline 56 100.0% 0 0.0% 56 100.0% 

 

Kreuztabelle Niveau*Discipline 

Anzahl   

 

Discipline 

Gesamtsumme 1 2 3 4 5 

Niveau 1 1 5 6 6 3 21 

2 1 17 10 5 2 35 

Gesamtsumme 2 22 16 11 5 56 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 
Wert df 

Asymp. Sig. 

(zweiseitig) 

Pearson-Chi-Quadrat 4.625a 4 .328 

Likelihood-Quotient 4.682 4 .322 

Zusammenhang linear-mit-

linear 
3.271 1 .071 

Anzahl der gültigen Fälle 56 
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Q7 - Croisement selon discipline 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamtsumme 

H Prozent H Prozent H Prozent 

Spez * Disziplin 56 100.0% 0 0.0% 56 100.0% 

 

 

Kreuztabelle Spez*Disziplin 

Anzahl   

 

Disziplin 

Gesamtsumme 1 2 3 4 5 

Spez 1 1 11 8 7 2 29 

2 1 7 5 4 2 19 

3 0 4 3 0 1 8 

Gesamtsumme 2 22 16 11 5 56 

 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 Wert df 

Asymp. Sig. 

(zweiseitig) 

Pearson-Chi-Quadrat 3.174a 8 .923 

Likelihood-Quotient 4.949 8 .763 

Zusammenhang linear-mit-

linear 
.110 1 .741 

Anzahl der gültigen Fälle 56   
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Q7 - croisment selon nation 

 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamtsumme 

H Prozent H Prozent H Prozent 

Nation * Dissiblin 56 100.0% 0 0.0% 56 100.0% 

 

 

 

Kreuztabelle Nation*Discipline 

Anzahl   

 

Dissiblin 

Gesamtsumme 1 2 3 4 5 

Nation 1 1 11 8 6 3 29 

2 1 11 8 5 2 27 

Gesamtsumme 2 22 16 11 5 56 

 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 Wert df 

Asymp. Sig. 

(zweiseitig) 

Pearson-Chi-Quadrat .220a 4 .994 

Likelihood-Quotient .221 4 .994 

Zusammenhang linear-mit-

linear 
.164 1 .685 

Anzahl der gültigen Fälle 56   
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7.2.2.3 Question 8 

Selon vous, quel mouvement est le plus efficace pour réaliser un virage le plus rapidement possible, dans 

un terrain raide, avec une courte distance entre les portes, sur une piste compacte ? 

a) Un déclenchement principalement par une bascule du haut du corps, suivi d’une angulation de la hanche 

à partir de la phase de conduite 1. Le virage est complètement coupé. 

b) Une bascule du haut du corps, où le début du virage est drifté avec une ligne très directe. 

c) Une angulation de la hanche le plus tôt et le plus fort possible, pour chercher un angle de prise de carre 

maximal, suivant directement l’angulation du virage précédent et amenant un virage complètement coupé. 

d) Une angulation des genoux très accentuée. 

Autre mouvement : __________________ 

 

 

   

PEM global (%) - Graphique A 

Déclenchement 
par: 

Effectif 
observé 

Bascule 6 (-16%) 

Drift 6 (-16%) 

Genoux 6 (-16%) 

Hanche 15 (16%) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mouvement le plus efficace pour effectuer un virage rapide

Un déclenchement principalement par une bascule du haut 
du corps, suivi d’une angulation de la hanche à partir de la 
phase de conduite 1. Le virage est complètement coupé.

Une bascule du haut du corps, où le début du virage est
drifté avec une ligne très directe.

Une angulation des genoux très accentuée.

Une angulation de la hanche le plus tôt et le plus fort 
possible, pour chercher un angle de prise de carre maximal, 
suivant directement l’angulation du virage précédent et 
amenant un virage complètement coupé.

A

x2 = 7.4 ; df =3 ; p = 0.061

••

0

5

10

15

EC/FIS WC

Comparaison des réponses des 
entraineurs des différents 

niveaux de compétition

B

x2 = 4.2 ; df =3 ; p = 0.241

0

2

4

6

8

GS SL Speed

Comparaison des réponses des 
entraineurs des disciplines

C

x2 = 4.06 ; df =6 ; p = 0.669

0

5

10

15

Autres SUI

Comparaison des réponses 
des entraineurs des nations 

de ski

D

x2 = 4.97 ; df =3 ; p = 0.174

Graphique 6A,B,C,D : Les différents mouvements pour effectuer un virage rapide. Les entraineurs devaient choisir un 
mouvement qui leur semble d’être le plus efficace pour effectuer un virage rapide, dans un terrain raide, avec une 
courte distance entre les portes, sur une piste compacte. *, **, *** différence significative selon le PEM global, suite à 
un test khi2 

 
Tableau XY: PEM global pour les 
résultats du graphique 6A. Le 
niveau d’attraction varie selon 
l’amplitude du pourcentage. 
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Question 8 - Mouvement efficace 

Mouvement efficace 

 
Beobachtete 

Anzahl 

Erwartete 

Anzahl Residuum 

1 15 8.3 6.8 

2 6 8.3 -2.3 

3 6 8.3 -2.3 

4 6 8.3 -2.3 

Gesamtsumme 33 
  

  

Teststatistiken 

 
Mouvement 

efficace 

Chi-Quadrat 7.364a 

df 3 

Asymp. Sig. .061 

 

  Bascule Drift Genoux Hanche     

Eff observé 6 6 6 15 33 0.5 

Eff attendu 8.25 8.25 8.25 8.25 33 0.5 

  14.25 14.25 14.25 23.25    

         

Eff théorique 7.125 7.125 7.125 11.625    

  7.125 7.125 7.125 11.625    

         

 PEM global -16 -16 -16 16     
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Q8 - Croisement selon niveau 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamtsumme 

H Prozent H Prozent H Prozent 

Niveau * Mouvement 33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

 

Kreuztabelle Niveau*Mouvement 

Anzahl   

 

Mouvement 

Gesamtsumme 1 2 3 4 

Niveau 1 4 2 2 3 11 

2 2 4 4 12 22 

Gesamtsumme 6 6 6 15 33 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 
Wert df 

Asymp. Sig. 

(zweiseitig) 

Pearson-Chi-Quadrat 4.200a 3 .241 

Likelihood-Quotient 4.083 3 .253 

Zusammenhang linear-mit-

linear 
3.512 1 .061 

Anzahl der gültigen Fälle 33 
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Q8 - Croisement selon discipline 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamtsumme 

H Prozent H Prozent H Prozent 

Discipline * Bewegung 33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

 

Kreuztabelle Discipline*Bewegung 

Anzahl   

 

Bewegung 

Gesamtsumme 1 2 3 4 

Discipline 1.0 3 5 4 6 18 

2.0 2 1 1 6 10 

3.0 1 0 1 3 5 

Gesamtsumme 6 6 6 15 33 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 
Wert df 

Asymp. Sig. 

(zweiseitig) 

Pearson-Chi-Quadrat 4.058a 6 .669 

Likelihood-Quotient 4.968 6 .548 

Zusammenhang linear-mit-

linear 
.929 1 .335 

Anzahl der gültigen Fälle 33 
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Q8 - Croisement selon nation 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamtsumme 

H Prozent H Prozent H Prozent 

Nation * Move 33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

 

Kreuztabelle Nation*Move 

Anzahl   

 

Move 

Gesamtsumme 1 2 3 4 

Nation 1.0 4 3 5 5 17 

2.0 2 3 1 10 16 

Gesamtsumme 6 6 6 15 33 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 
Wert df 

Asymp. Sig. 

(zweiseitig) 

Pearson-Chi-Quadrat 4.974a 3 .174 

Likelihood-Quotient 5.259 3 .154 

Zusammenhang linear-mit-

linear 
1.722 1 .189 

Anzahl der gültigen Fälle 33 
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9. Dans les différents types de neige, définissez quel choix de ligne permet d’être le plus rapide possible. 

L’athlète qui choisit d’attaquer la porte par une ligne la plus directe possible, doit tenir compte qu’il doit 

drifter le début du virage. L’athlète qui choisit une ligne plus longue, plus ronde, est capable à couper le 

virage en entier.  

Indiquez un chiffre, où 1 correspond à un virage « drifté » de façon extrême, et 7 correspond à un virage 
« coupé ». 

 

   Drifté                    Coupé 

a) Neige froide, sèche, compacte : 1 2 3 4 5 6 7 

b) Neige molle, mouillée :  1 2 3 4 5 6 7 

c) Neige molle, froide :   1 2 3 4 5 6 7 

d) Neige gelée :   1 2 3 4 5 6 7 

e) Neige granuleuse :    1 2 3 4 5 6 7 

 

  

  

 

1

2

3

4

5

6

7

Neige
compacte,

froide

Neige molle,
mouillée

Neige molle,
froide

Neige gelée Neige
granuleuse

Part coupée/dérapée selon le type de 
neige

A

F (160,4) = 7.4 ; p < 0.0005

** * *

1

2

3

4

5

6

7

Neige
compacte,

froide

Neige
molle,

mouillée

Neige
molle,
froide

Neige gelée Neige
granuleuse

Comparaison des réponses des 
entraineurs des différents niveaux de 

compétition

EC/FIS WC

B

1

2

3

4

5

6

7

Neige
compacte,

froide

Neige
molle,

mouillée

Neige
molle,
froide

Neige gelée Neige
granuleuse

Comparaison des réponses des 
entraineurs des disciplines

GS SL Speed

C

1

2

3

4

5

6

7

Neige
compacte,

froide

Neige
molle,

mouillée

Neige
molle,
froide

Neige gelée Neige
granuleuse

Comparaison des réponses des 
entraineurs des nations de ski

Autres Nation

D

Graphique 7A,B,C,D : Les entraineurs devaient estimer la part coupé et dérapé dans une course de slalom géant selon 
différents types de neige, où 7 correspond à un virage entièrement coupé, et 1 correspond à un virage dérapé de façon 
extrême. *significatif selon un t-test post hoc, suite à une Anova, à un seuil de p=<0.05 
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Deskriptive Statistik 

Types de neige 

 H Mittelwert 

Standardabweic

hung Standardfehler 

95 % 

Konfidenzinterv

all für Mittelwert 

Untergrenze 

1 33 6.27 1.069 .186 5.89 

2 33 5.85 1.176 .205 5.43 

3 33 5.61 1.248 .217 5.16 

4 33 4.42 1.871 .326 3.76 

5 33 5.45 1.481 .258 4.93 

Gesamtsumme 165 5.52 1.513 .118 5.29 

 

Deskriptive Statistik 

Types de neige   

 

95 % Konfidenzintervall für 

Mittelwert 

Minimum Maximum Obergrenze 

1 6.65 3 7 

2 6.27 3 7 

3 6.05 3 7 

4 5.09 1 7 

5 5.98 3 7 

Gesamtsumme 5.75 1 7 

 

 

ANOVA 

Types de neige   

 Quadratsumme df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Zwischen Gruppen 62.267 4 15.567 7.960 .000 

Innerhalb der Gruppen 312.909 160 1.956   

Gesamtsumme 375.176 164    

 

 

 
  



Chapitre 7 Annexes 74 
 

 

 

Post-hoc-Tests 

 

Mehrfachvergleiche 

Abhängige Variable:   Types de neige 

 
(I) Index1 (J) Index1 

Mittelwertdiffer

enz (I-J) Standardfehler Sig. 

95 % Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Bonferroni 1 2 .424 .344 1.000 -.56 1.40 

3 .667 .344 .546 -.31 1.65 

4 1.848* .344 .000 .87 2.83 

5 .818 .344 .187 -.16 1.80 

2 1 -.424 .344 1.000 -1.40 .56 

3 .242 .344 1.000 -.74 1.22 

4 1.424* .344 .001 .44 2.40 

5 .394 .344 1.000 -.59 1.37 

3 1 -.667 .344 .546 -1.65 .31 

2 -.242 .344 1.000 -1.22 .74 

4 1.182* .344 .008 .20 2.16 

5 .152 .344 1.000 -.83 1.13 

4 1 -1.848* .344 .000 -2.83 -.87 

2 -1.424* .344 .001 -2.40 -.44 

3 -1.182* .344 .008 -2.16 -.20 

5 -1.030* .344 .032 -2.01 -.05 

5 1 -.818 .344 .187 -1.80 .16 

2 -.394 .344 1.000 -1.37 .59 

3 -.152 .344 1.000 -1.13 .83 

4 1.030* .344 .032 .05 2.01 
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7.2.2.4 Question 10 

Suite à cette évolution dans le slalom géant, évaluez les différents facteurs permettant à un athlète de 

réaliser de bons résultats dans la discipline.  

Indiquez le degré d’important sur les échelles ci-dessous où 1 correspond à « très important » et 7 à 
« aucune importance ». 

 

 Très important    Pas d’importance 

Rapidité, explosivité des jambes 

 1 2 3 4 5 6 7 

Capacité à couper le virage en entier 

 1 2 3 4 5 6 7 

Capacité à effectuer l’angulation des hanches le plus tôt et le plus longtemps possible 

 1 2 3 4 5 6 7 

Capacité à savoir drifter le début du virage 

 1 2 3 4 5 6 7 

Capacité à déclencher le virage avec une bascule, et à partir de la ligne de pente, effectuer une angulation 

des genoux et de la hanche  

 1 2 3 4 5 6 7 

Capacité à évaluer le moment précis de déclenchement du virage pour faire tourner le ski au bon moment 

 1 2 3 4 5 6 7 

Choix de la ligne, choix tactique 

 1 2 3 4 5 6 7 

Accord optimal entre athlète et matériel de ski 

 1 2 3 4 5 6 7 

Préparation des skis 

 1 2 3 4 5 6 7  

Marque de ski 

 1 2 3 4 5 6 7 

Environnement d’entrainement (Entraineur, accompagnement) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Aspect mental (Confiance en soi) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Autre facteur : _________________________ 

 1 2 3 4 5 6 7 
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Importance de différents facteurs 
permettant à un athlète de réaliser de 

bons résultats au slalom géant
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F (384,11) = 1.8 ; p = 0.045
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des nations de ski

Autres SUI

D



Chapitre 7 Annexes 77 
 

 

 

Question 10 - Facteurs prioritaires 

 

ANOVA 

Valeur   

 Quadratsumme df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Zwischen Gruppen 79.159 11 7.196 1.847 .045 

Innerhalb der Gruppen 1495.818 384 3.895   

Gesamtsumme 1574.977 395    

 

 
 
Post-hoc-Tests 

Mehrfachvergleiche 

Abhängige Variable:   Valeur   

Bonferroni   

(I) Facteur (J) Facteur 

Mittelwertdifferen

z (I-J) Standardfehler Sig. 

95 % Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

1.0 2.0 .6061 .4859 1.000 -1.044 2.256 

3.0 -.3030 .4859 1.000 -1.953 1.347 

4.0 -.2121 .4859 1.000 -1.862 1.438 

5.0 -.2424 .4859 1.000 -1.892 1.407 

6.0 .8788 .4859 1.000 -.771 2.528 

7.0 .8485 .4859 1.000 -.801 2.498 

8.0 .7879 .4859 1.000 -.862 2.438 

9.0 .4242 .4859 1.000 -1.225 2.074 

10.0 -.1818 .4859 1.000 -1.831 1.468 

11.0 .0909 .4859 1.000 -1.559 1.741 

12.0 .6667 .4859 1.000 -.983 2.316 

2.0 1.0 -.6061 .4859 1.000 -2.256 1.044 

3.0 -.9091 .4859 1.000 -2.559 .741 

4.0 -.8182 .4859 1.000 -2.468 .831 

5.0 -.8485 .4859 1.000 -2.498 .801 

6.0 .2727 .4859 1.000 -1.377 1.922 

7.0 .2424 .4859 1.000 -1.407 1.892 

8.0 .1818 .4859 1.000 -1.468 1.831 

9.0 -.1818 .4859 1.000 -1.831 1.468 

10.0 -.7879 .4859 1.000 -2.438 .862 

11.0 -.5152 .4859 1.000 -2.165 1.134 

12.0 .0606 .4859 1.000 -1.589 1.710 
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3.0 1.0 .3030 .4859 1.000 -1.347 1.953 

2.0 .9091 .4859 1.000 -.741 2.559 

4.0 .0909 .4859 1.000 -1.559 1.741 

5.0 .0606 .4859 1.000 -1.589 1.710 

6.0 1.1818 .4859 1.000 -.468 2.831 

7.0 1.1515 .4859 1.000 -.498 2.801 

8.0 1.0909 .4859 1.000 -.559 2.741 

9.0 .7273 .4859 1.000 -.922 2.377 

10.0 .1212 .4859 1.000 -1.528 1.771 

11.0 .3939 .4859 1.000 -1.256 2.044 

12.0 .9697 .4859 1.000 -.680 2.619 

4.0 1.0 .2121 .4859 1.000 -1.438 1.862 

2.0 .8182 .4859 1.000 -.831 2.468 

3.0 -.0909 .4859 1.000 -1.741 1.559 

5.0 -.0303 .4859 1.000 -1.680 1.619 

6.0 1.0909 .4859 1.000 -.559 2.741 

7.0 1.0606 .4859 1.000 -.589 2.710 

8.0 1.0000 .4859 1.000 -.650 2.650 

9.0 .6364 .4859 1.000 -1.013 2.286 

10.0 .0303 .4859 1.000 -1.619 1.680 

11.0 .3030 .4859 1.000 -1.347 1.953 

12.0 .8788 .4859 1.000 -.771 2.528 

5.0 1.0 .2424 .4859 1.000 -1.407 1.892 

2.0 .8485 .4859 1.000 -.801 2.498 

3.0 -.0606 .4859 1.000 -1.710 1.589 

4.0 .0303 .4859 1.000 -1.619 1.680 

6.0 1.1212 .4859 1.000 -.528 2.771 

7.0 1.0909 .4859 1.000 -.559 2.741 

8.0 1.0303 .4859 1.000 -.619 2.680 

9.0 .6667 .4859 1.000 -.983 2.316 

10.0 .0606 .4859 1.000 -1.589 1.710 

11.0 .3333 .4859 1.000 -1.316 1.983 

12.0 .9091 .4859 1.000 -.741 2.559 

6.0 1.0 -.8788 .4859 1.000 -2.528 .771 

2.0 -.2727 .4859 1.000 -1.922 1.377 

3.0 -1.1818 .4859 1.000 -2.831 .468 

4.0 -1.0909 .4859 1.000 -2.741 .559 

5.0 -1.1212 .4859 1.000 -2.771 .528 

7.0 -.0303 .4859 1.000 -1.680 1.619 

8.0 -.0909 .4859 1.000 -1.741 1.559 
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9.0 -.4545 .4859 1.000 -2.104 1.195 

10.0 -1.0606 .4859 1.000 -2.710 .589 

11.0 -.7879 .4859 1.000 -2.438 .862 

12.0 -.2121 .4859 1.000 -1.862 1.438 

7.0 1.0 -.8485 .4859 1.000 -2.498 .801 

2.0 -.2424 .4859 1.000 -1.892 1.407 

3.0 -1.1515 .4859 1.000 -2.801 .498 

4.0 -1.0606 .4859 1.000 -2.710 .589 

5.0 -1.0909 .4859 1.000 -2.741 .559 

6.0 .0303 .4859 1.000 -1.619 1.680 

8.0 -.0606 .4859 1.000 -1.710 1.589 

9.0 -.4242 .4859 1.000 -2.074 1.225 

10.0 -1.0303 .4859 1.000 -2.680 .619 

11.0 -.7576 .4859 1.000 -2.407 .892 

12.0 -.1818 .4859 1.000 -1.831 1.468 

8.0 1.0 -.7879 .4859 1.000 -2.438 .862 

2.0 -.1818 .4859 1.000 -1.831 1.468 

3.0 -1.0909 .4859 1.000 -2.741 .559 

4.0 -1.0000 .4859 1.000 -2.650 .650 

5.0 -1.0303 .4859 1.000 -2.680 .619 

6.0 .0909 .4859 1.000 -1.559 1.741 

7.0 .0606 .4859 1.000 -1.589 1.710 

9.0 -.3636 .4859 1.000 -2.013 1.286 

10.0 -.9697 .4859 1.000 -2.619 .680 

11.0 -.6970 .4859 1.000 -2.347 .953 

12.0 -.1212 .4859 1.000 -1.771 1.528 

9.0 1.0 -.4242 .4859 1.000 -2.074 1.225 

2.0 .1818 .4859 1.000 -1.468 1.831 

3.0 -.7273 .4859 1.000 -2.377 .922 

4.0 -.6364 .4859 1.000 -2.286 1.013 

5.0 -.6667 .4859 1.000 -2.316 .983 

6.0 .4545 .4859 1.000 -1.195 2.104 

7.0 .4242 .4859 1.000 -1.225 2.074 

8.0 .3636 .4859 1.000 -1.286 2.013 

10.0 -.6061 .4859 1.000 -2.256 1.044 

11.0 -.3333 .4859 1.000 -1.983 1.316 

12.0 .2424 .4859 1.000 -1.407 1.892 

10.0 1.0 .1818 .4859 1.000 -1.468 1.831 

2.0 .7879 .4859 1.000 -.862 2.438 

3.0 -.1212 .4859 1.000 -1.771 1.528 
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4.0 -.0303 .4859 1.000 -1.680 1.619 

5.0 -.0606 .4859 1.000 -1.710 1.589 

6.0 1.0606 .4859 1.000 -.589 2.710 

7.0 1.0303 .4859 1.000 -.619 2.680 

8.0 .9697 .4859 1.000 -.680 2.619 

9.0 .6061 .4859 1.000 -1.044 2.256 

11.0 .2727 .4859 1.000 -1.377 1.922 

12.0 .8485 .4859 1.000 -.801 2.498 

11.0 1.0 -.0909 .4859 1.000 -1.741 1.559 

2.0 .5152 .4859 1.000 -1.134 2.165 

3.0 -.3939 .4859 1.000 -2.044 1.256 

4.0 -.3030 .4859 1.000 -1.953 1.347 

5.0 -.3333 .4859 1.000 -1.983 1.316 

6.0 .7879 .4859 1.000 -.862 2.438 

7.0 .7576 .4859 1.000 -.892 2.407 

8.0 .6970 .4859 1.000 -.953 2.347 

9.0 .3333 .4859 1.000 -1.316 1.983 

10.0 -.2727 .4859 1.000 -1.922 1.377 

12.0 .5758 .4859 1.000 -1.074 2.225 

12.0 1.0 -.6667 .4859 1.000 -2.316 .983 

2.0 -.0606 .4859 1.000 -1.710 1.589 

3.0 -.9697 .4859 1.000 -2.619 .680 

4.0 -.8788 .4859 1.000 -2.528 .771 

5.0 -.9091 .4859 1.000 -2.559 .741 

6.0 .2121 .4859 1.000 -1.438 1.862 

7.0 .1818 .4859 1.000 -1.468 1.831 

8.0 .1212 .4859 1.000 -1.528 1.771 

9.0 -.2424 .4859 1.000 -1.892 1.407 

10.0 -.8485 .4859 1.000 -2.498 .801 

11.0 -.5758 .4859 1.000 -2.225 1.074 
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7.2.2.5 Question 11 

Du fait que la distance entre les portes au slalom géant s’est raccourcie, et que les skis sont désormais plus 

longs et moins taillés, les athlètes ont moins de temps pour effectuer un changement de virage. Le 

changement de carre doit être plus rapide et plus accentué. Dans quelle discipline cette technique est-elle 

la plus apprise ? 

a) Slalom 

b) Slalom géant « conventionnel » 

c) Super G 

d) Descente 

 

  

  

PEM global (%) - Graphique A 

Discipline de base Effectif observé 

Slalom 23 (42%) 

Slalom géant 9 (2%) 

Super G 1 (-78%) 

Descente 0 (-100%) 
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x2 = 0.52 ; df =2 ; p = 0.77
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x2 = 10.45 ; df = 4 ; p = 0.033
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Comparaison des réponses des entraineurs 
des nations de ski

D

x2 = 1.13 ; df = 2; p = 0.57

PEM global (%) - Graphique B 

Discipline de base Entraineurs des disciplines 

GS SL Speed 

Slalom 16 (63%) 4 (-43%) 3 (-14%) 

Slalom géant 1 (-80%) 6 (45%) 2 (18%) 

Super G 1 (3%) 0 (-100%) 0 (-100%) 

Descente 0 (-100%) 0 (-100%) 0 (-100%) 
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Question 11 - Technique de base 
 

Technique de base 

 

Beobachtete 

Anzahl 

Erwartete 

Anzahl Residuum 

1 23 11.0 12.0 

2 9 11.0 -2.0 

3 1 11.0 -10.0 

Gesamtsumme 33   

 

Teststatistiken 

 

Technique de 

base 

Chi-Quadrat 22.545a 

df 2 

Asymp. Sig. .000 

 
  SL GS SG DH Total   

Eff observé 23 9 1 0 33 0.5 

Eff attendu 8.25 8.25 8.25 8.25 33 0.5 

Total 31.25 17.25 9.25 8.25    

         

Eff théorique 15.625 8.625 4.625 4.125    

         

PEM global 42 2 -78 -100     

 
  



Chapitre 7 Annexes 83 
 

 

 

Q11- Croisement selon niveau 
 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamtsumme 

H Prozent H Prozent H Prozent 

Niveau * Technique 33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

 

Kreuztabelle Niveau*Technique 

Anzahl   

 

Technique 

Gesamtsumme 1 2 3 

Niveau 1 8 3 0 11 

2 15 6 1 22 

Gesamtsumme 23 9 1 33 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 Wert df 

Asymp. Sig. 

(zweiseitig) 

Pearson-Chi-Quadrat .522a 2 .770 

Likelihood-Quotient .833 2 .660 

Zusammenhang linear-mit-

linear 
.208 1 .649 

Anzahl der gültigen Fälle 33   
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Q11 - croisement selon discipline 
 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamtsumme 

H Prozent H Prozent H Prozent 

Discipline * Technik 33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

 

Kreuztabelle Discipline*Technik 

Anzahl   

 

Technik 

Gesamtsumme 1 2 3 

Discipline 1.0 16 1 1 18 

2.0 4 6 0 10 

3.0 3 2 0 5 

Gesamtsumme 23 9 1 33 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 Wert df 

Asymp. Sig. 

(zweiseitig) 

Pearson-Chi-Quadrat 10.454a 4 .033 

Likelihood-Quotient 11.466 4 .022 

Zusammenhang linear-mit-

linear 
2.131 1 .144 

Anzahl der gültigen Fälle 33   

 

  SL GS SG DH Total   

GS 16 1 1 0 18 0.54545455 

SL 4 6 0 0 10 0.3030303 

Speed 3 2 0 0 5 0.15151515 

Total 23 9 1 0 33   

         

Eff. 
Théorique 12.5454545 4.90909091 0.54545455 0    

  6.96969697 2.72727273 0.3030303 0    

  3.48484848 1.36363636 0.15151515 0    

         

PEM global 63 -80 3     

  -43 45 -100     

  -14 18 -100       
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Q11- croisement selon nation 
 

Zusammenfassung der Fallverarbeitung 

 

Fälle 

Gültig Fehlend Gesamtsumme 

H Prozent H Prozent H Prozent 

Nation * Teknik 33 100.0% 0 0.0% 33 100.0% 

 

Kreuztabelle Nation*Teknik 

Anzahl   

 

Teknik 

Gesamtsumme 1 2 3 

Nation 1.0 12 4 1 17 

2.0 11 5 0 16 

Gesamtsumme 23 9 1 33 

 

Chi-Quadrat-Tests 

 Wert df 

Asymp. Sig. 

(zweiseitig) 

Pearson-Chi-Quadrat 1.125a 2 .570 

Likelihood-Quotient 1.511 2 .470 

Zusammenhang linear-mit-

linear 
.046 1 .830 

Anzahl der gültigen Fälle 33   
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7.2.2.6 Question 12 et 13 

La technique au slalom contient une phase de déclenchement courte avec des mouvements très actifs. 

Est-ce que cette coordination, acquise par les spécialistes de slalom, permet une adaptation plus facile à 

la nouvelle coordination exigée au slalom géant suite au changement de règlement ? 

Oui      Non 

1 2 3 4 5 6 7 

 

La technique au slalom géant conventionnel contient une phase de déclenchement plutôt longue, avec 

des mouvements très délicats et une courte phase de glisse entre les virages. Est-ce que cette 

coordination, acquise par les spécialistes du « slalom géant conventionnel », permet une adaptation plus 

facile à la nouvelle coordination exigée au slalom géant suite au changement de règlementation ? 

 Oui      Non 

 1 2 3 4 5 6 7 

12 Slalom [SQ001] 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 

Kumulative 

Prozente 

Gültig 1 9 27.3 27.3 27.3 

2 8 24.2 24.2 51.5 

3 4 12.1 12.1 63.6 

4 1 3.0 3.0 66.7 

5 5 15.2 15.2 81.8 

6 3 9.1 9.1 90.9 

7 3 9.1 9.1 100.0 

Gesamtsumme 33 100.0 100.0  
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13 Slalom géant [SQ001] 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 

Kumulative 

Prozente 

Gültig 1 3 9.1 9.1 9.1 

2 8 24.2 24.2 33.3 

3 9 27.3 27.3 60.6 

4 6 18.2 18.2 78.8 

5 3 9.1 9.1 87.9 

6 1 3.0 3.0 90.9 

7 3 9.1 9.1 100.0 

Gesamtsumme 33 100.0 100.0  

 



Chapitre 7 Annexes 88 
 

 

 

 
 

T-Test – Comparaison des Questions 12 et 13 

 

Statistik für Stichproben mit paarigen Werten 

 Mittelwert H 

Standardabweic

hung 

Standardfehler 

Mittelwert 

Paar 1 12 Slalom [SQ001] 3.18 33 2.083 .363 

13 Slalom géant [SQ001] 3.39 33 1.676 .292 

 

Korrelationen für Stichproben mit paarigen Werten 

 H Korrelation Sig. 

Paar 1 12 Slalom [SQ001] & 13 

Slalom géant [SQ001] 
33 -.102 .573 
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Test für Stichproben mit paarigen Werten 

 

Paarige Differenzen 

Mittelwert 

Standardabweic

hung 

Standardfehler 

Mittelwert 

95% 

Konfidenzinterv

all der Differenz 

Unterer 

Paar 1 12 Slalom [SQ001] - 13 

Slalom géant [SQ001] 
-.212 2.804 .488 -1.206 

 

Test für Stichproben mit paarigen Werten 

 

Paarige 

Differenzen 

t df Sig. (2-seitig) 

95% 

Konfidenzintervall 

der Differenz 

Oberer 

Paar 1 12 Slalom [SQ001] - 13 Slalom 

géant [SQ001] 
.782 -.435 32 .667 

 

 

 

  

3.39 3.18

1
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5

6

7

GS "conventionnel" SL

Comparaison des capacités 
d'adaptation des spécialistes de 

slalom et de slalom géant

A

t (32) = -.435; p = .667
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7.2.2.7 Question 14 

Suite à l’évolution du règlement en slalom géant, les athlètes sont confrontés à de nouvelles contraintes 

auxquelles ils doivent s’adapter en modifiant leur technique. Considérez-vous que la nouvelle technique 

de ski soit plus facile à adapter pour les spécialistes de slalom ou pour les spécialistes du slalom géant 

conventionnel ? 

Slalom     Slalom géant conventionnel 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

14 S ou GS [SQ001] 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 

Kumulative 

Prozente 

Gültig 1 5 15.2 15.2 15.2 

2 4 12.1 12.1 27.3 

3 7 21.2 21.2 48.5 

4 9 27.3 27.3 75.8 

5 2 6.1 6.1 81.8 

6 5 15.2 15.2 97.0 

7 1 3.0 3.0 100.0 

Gesamtsumme 33 100.0 100.0 
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Chapitre 7 Annexes 92 
 

 

 

7.2.3 Bloc 3 : Le matériel 

7.2.3.1 Question 15 

En termes de vitesse, selon vous la préparation du ski peut-elle faire une différence décisive ?  

 Oui      Non 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

15 Préparation [SQ001] 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 

Kumulative 

Prozente 

Gültig 1 9 27.3 27.3 27.3 

2 7 21.2 21.2 48.5 

3 9 27.3 27.3 75.8 

4 4 12.1 12.1 87.9 

5 1 3.0 3.0 90.9 

6 2 6.1 6.1 97.0 

7 1 3.0 3.0 100.0 

Gesamtsumme 33 100.0 100.0  
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7.2.3.2 Question 16 

Les différentes marques utilisent des technologies différentes pour leurs skis. Il y a-t-il des skis avec une 

supériorité technologique, qui sont plus faciles à manœuvrer que d’autres au slalom géant ? 

 Oui      Non 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

16 marque supérieure [SQ001] 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 

Kumulative 

Prozente 

Gültig 1 14 42.4 42.4 42.4 

2 8 24.2 24.2 66.7 

3 3 9.1 9.1 75.8 

4 3 9.1 9.1 84.8 

5 2 6.1 6.1 90.9 

6 1 3.0 3.0 93.9 

7 2 6.1 6.1 100.0 

Gesamtsumme 33 100.0 100.0  
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7.2.3.3 Question 17 

Pour la saison 2012/2013, les entreprises de production de skis étaient obligées de fabriquer un modèle 

pour le slalom géant, sans avoir une expérience importante dans ce nouveau domaine. Selon vous, quelles 

marques ont réussi à obtenir un avantage avec leur nouveau modèle, et quelles marques ont eu de la 

peine à construire un ski compétitif ?  

Indiquez le degré de compétitivité sur les échelles ci-dessous où 1 correspond à « peu compétitif » et 7 à 
« très compétitif » 

  peu compétitif    très compétitif 

j) Atomic :   1 2 3 4 5 6 7 

k) Fischer :   1 2 3 4 5 6 7 

l) Head :   1 2 3 4 5 6 7 

m) Nordica :   1 2 3 4 5 6 7  

n) Salomon :   1 2 3 4 5 6 7 

o) Rossignol :  1 2 3 4 5 6 7 

p) Dynastar :   1 2 3 4 5 6 7 

q) Stöckli :    1 2 3 4 5 6 7  

r) Autre marque : ____ 1 2 3 4 5 6 7 

 

  

  

1

2

3

4

5

6

7

Compétitivité des marques de ski au slalom 
géant

A

F (352,10) = 10.5 ; p < 0.0005
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GS SL Speed
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nations de ski

Autres SUI

D

Graphique 14A,B,C,D : Comparaison de la compétitivité des marques de ski au slalom géant. Les entraineurs devaient 
évaluer les différentes marques de ski, ou 7 correspond à « très compétitif », et 1 correspond à « peu compétitif. 
*significatif selon un t-test post hoc, suite à une Anova, à un seuil de p=<0.05  
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Question 17 - Marques de ski 
 

ANOVA 

Rating Skimarke   

 Quadratsumme df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Zwischen Gruppen 224.733 10 22.473 10.479 .000 

Innerhalb der Gruppen 754.909 352 2.145   

Gesamtsumme 979.642 362    

 
 
Post-hoc-Tests 

 

Mehrfachvergleiche 

Abhängige Variable:   Rating Skimarke   

Bonferroni   

(I) Skimarke (J) Skimarke 

Mittelwertdiffere

nz (I-J) Standardfehler Sig. 

95 % Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

1 2 .182 .361 1.000 -1.02 1.39 

3 .485 .361 1.000 -.72 1.69 

4 1.394* .361 .007 .19 2.60 

5 -.727 .361 1.000 -1.93 .48 

6 -1.758* .361 .000 -2.96 -.55 

7 -.970 .361 .412 -2.18 .24 

8 -.424 .361 1.000 -1.63 .78 

9 -.485 .361 1.000 -1.69 .72 

10 .091 .361 1.000 -1.12 1.30 

11 .121 .361 1.000 -1.09 1.33 

2 1 -.182 .361 1.000 -1.39 1.02 

3 .303 .361 1.000 -.90 1.51 

4 1.212* .361 .047 .01 2.42 

5 -.909 .361 .667 -2.12 .30 

6 -1.939* .361 .000 -3.15 -.73 

7 -1.152 .361 .084 -2.36 .05 

8 -.606 .361 1.000 -1.81 .60 

9 -.667 .361 1.000 -1.87 .54 

10 -.091 .361 1.000 -1.30 1.12 

11 -.061 .361 1.000 -1.27 1.15 

3 1 -.485 .361 1.000 -1.69 .72 

2 -.303 .361 1.000 -1.51 .90 
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4 .909 .361 .667 -.30 2.12 

5 -1.212* .361 .047 -2.42 -.01 

6 -2.242* .361 .000 -3.45 -1.04 

7 -1.455* .361 .004 -2.66 -.25 

8 -.909 .361 .667 -2.12 .30 

9 -.970 .361 .412 -2.18 .24 

10 -.394 .361 1.000 -1.60 .81 

11 -.364 .361 1.000 -1.57 .84 

4 1 -1.394* .361 .007 -2.60 -.19 

2 -1.212* .361 .047 -2.42 -.01 

3 -.909 .361 .667 -2.12 .30 

5 -2.121* .361 .000 -3.33 -.91 

6 -3.152* .361 .000 -4.36 -1.95 

7 -2.364* .361 .000 -3.57 -1.16 

8 -1.818* .361 .000 -3.02 -.61 

9 -1.879* .361 .000 -3.09 -.67 

10 -1.303* .361 .019 -2.51 -.10 

11 -1.273* .361 .026 -2.48 -.07 

5 1 .727 .361 1.000 -.48 1.93 

2 .909 .361 .667 -.30 2.12 

3 1.212* .361 .047 .01 2.42 

4 2.121* .361 .000 .91 3.33 

6 -1.030 .361 .249 -2.24 .18 

7 -.242 .361 1.000 -1.45 .96 

8 .303 .361 1.000 -.90 1.51 

9 .242 .361 1.000 -.96 1.45 

10 .818 .361 1.000 -.39 2.02 

11 .848 .361 1.000 -.36 2.05 

6 1 1.758* .361 .000 .55 2.96 

2 1.939* .361 .000 .73 3.15 

3 2.242* .361 .000 1.04 3.45 

4 3.152* .361 .000 1.95 4.36 

5 1.030 .361 .249 -.18 2.24 

7 .788 .361 1.000 -.42 1.99 

8 1.333* .361 .014 .13 2.54 

9 1.273* .361 .026 .07 2.48 

10 1.848* .361 .000 .64 3.05 

11 1.879* .361 .000 .67 3.09 

7 1 .970 .361 .412 -.24 2.18 

2 1.152 .361 .084 -.05 2.36 
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3 1.455* .361 .004 .25 2.66 

4 2.364* .361 .000 1.16 3.57 

5 .242 .361 1.000 -.96 1.45 

6 -.788 .361 1.000 -1.99 .42 

8 .545 .361 1.000 -.66 1.75 

9 .485 .361 1.000 -.72 1.69 

10 1.061 .361 .191 -.15 2.27 

11 1.091 .361 .146 -.12 2.30 

8 1 .424 .361 1.000 -.78 1.63 

2 .606 .361 1.000 -.60 1.81 

3 .909 .361 .667 -.30 2.12 

4 1.818* .361 .000 .61 3.02 

5 -.303 .361 1.000 -1.51 .90 

6 -1.333* .361 .014 -2.54 -.13 

7 -.545 .361 1.000 -1.75 .66 

9 -.061 .361 1.000 -1.27 1.15 

10 .515 .361 1.000 -.69 1.72 

11 .545 .361 1.000 -.66 1.75 

9 1 .485 .361 1.000 -.72 1.69 

2 .667 .361 1.000 -.54 1.87 

3 .970 .361 .412 -.24 2.18 

4 1.879* .361 .000 .67 3.09 

5 -.242 .361 1.000 -1.45 .96 

6 -1.273* .361 .026 -2.48 -.07 

7 -.485 .361 1.000 -1.69 .72 

8 .061 .361 1.000 -1.15 1.27 

10 .576 .361 1.000 -.63 1.78 

11 .606 .361 1.000 -.60 1.81 

10 1 -.091 .361 1.000 -1.30 1.12 

2 .091 .361 1.000 -1.12 1.30 

3 .394 .361 1.000 -.81 1.60 

4 1.303* .361 .019 .10 2.51 

5 -.818 .361 1.000 -2.02 .39 

6 -1.848* .361 .000 -3.05 -.64 

7 -1.061 .361 .191 -2.27 .15 

8 -.515 .361 1.000 -1.72 .69 

9 -.576 .361 1.000 -1.78 .63 

11 .030 .361 1.000 -1.18 1.24 

11 1 -.121 .361 1.000 -1.33 1.09 

2 .061 .361 1.000 -1.15 1.27 
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3 .364 .361 1.000 -.84 1.57 

4 1.273* .361 .026 .07 2.48 

5 -.848 .361 1.000 -2.05 .36 

6 -1.879* .361 .000 -3.09 -.67 

7 -1.091 .361 .146 -2.30 .12 

8 -.545 .361 1.000 -1.75 .66 

9 -.606 .361 1.000 -1.81 .60 

10 -.030 .361 1.000 -1.24 1.18 
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7.3 ENTRETIENS EXPLORATOIRES 

7.3.1 Entretien avec Jörg Roten - 9.11.2013 

Pascal Reichenbach : Les slalomeurs ont-ils un avantage au slalom géant avec le nouveau matériel ?  

Jörg Roten : On peut certainement dire que les slalomeurs ont profité de cette situation. Au début on pensait 

tous, que c’est le contraire qui va arriver, que les slalomeurs vont plus être mis de côté, vu que le ski de carving 

conventionnel n’est seulement utilisé en slalom, mais ne plus dans les autres disciplines. Pour cette raison, le 

slalom ferait scission avec les autres disciplines. 

Pourtant c’était le contraire qui est arrivé, ce sont les slalomeurs qui ont bénéficié, grâce à leur technique en 

slalom, en vue sur le slalom géant. 

Et plus concret ? 

Le slalom était toujours dépendant du virage : Après un virage, on doit tout de suite entrer dans le virage suivant. 

En d’autres mots, après un angle de prise de carre maximal, on doit tout de suite réussir à prendre de nouveau 

un angle de prise de carre maximal de l’autre côté. D’un point de vue technique, le but c’est d’arriver d’une 

angulation de la hanche à l’autre angulation de la hanche, le plus vite possible. 

Au slalom géant d’aujourd’hui, c’est la même chose. Le but est de s’installer sur la nouvelle carre d’une façon 

optimale ; ça veut dire qu’on doit tomber sur la nouvelle carre à un angle maximal possible. Cette technique en 

venu à la rencontre du slalomeur, parce que le spécialiste de slalom géant conventionnel et le descendeur 

passent à une phase de glisse après le virage. Ils l’essayent également avec le nouveau ski, ou il cherche l’angle 

de la prise de carre progressivement. Mais cette technique ne fonctionne plus très bien aujourd’hui. Aujourd’hui, 

l’angle de prise de carre est cherché directement, aussi à cause des distances plus courtes entre les portes. Cette 

technique est également utilisée en slalom et est donc plus à la faveur des spécialistes de slalom. 

Par quel mouvement le virage est déclenché actuellement au slalom géant ?  

Anciennement au slalom géant, le virage a été déclenché par une bascule, qui a cherché un petit angle de prise 

de carre, ce qui permet au ski à se déformer. Ensuite, dans la ligne de pente on passait à une angulation de la 

hanche, ou l’angle de prise de carre a été optimisé. 

Avec la nouvelle technique, avec les nouveaux skis, on doit passer à l’angulation de la hanche directement, pour 

qu’on puisse arriver à l’angle de prise de carre maximal. La bascule avec une prise de carre douce est presque 

complètement sautée. On passe d’une angulation à une contre-angulation, ou le ski est conduit d’un angle de 

prise de carre maximal à l’autre angle de prise de carre maximal. C’est là où il y avait le changement le plus 

important. 

Le changement de carre, peut-il être induit par une angulation des genoux ?  

Il est certainement un avantage, quand on sait effectuer un travail qui vient depuis les genoux, pourtant le plus 

grand travail reste dans l’angulation de la hanche. C’est effectivement par les genoux qu’on peut induire un 

changement de carre le plus vite possible. L’impulse peut provenir des genoux, mais le grand travail reste dans 

les hanches. La bascule a perdu complètement de son importance. 

Et les spécialistes de slalom en sont plus capables ?  

Oui, ils en ont l’habitude. D’un virage à l’autre, la distance est très courte, par moments pas plus que 19 mètres. 

Ils n’ont aucunement la possibilité et le temps de déclencher leur virage par une bascule, et si c’est le cas cette 
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phase est très courte. Ce changement de carre très rapide est inné chez les slalomeurs, ils en ont l’habitude 

depuis le slalom. Ils peuvent en profiter au slalom géant aussi. 

La distance entre les portes au slalom géant s’est donc raccourcie ?  

Exactement. D’un côté, les skis sont devenus plus rapides, plus longs et plus droits (moins taillés), de l’autre côté, 

les distances entre les portes sont encore devenus plus courtes. Les virages se sont donc resserrés de deux 

façons. Si le slalom géant était conduit comme auparavant, ce qui serait logique, la différence entre les intervalles 

de temps serait moins marquante. Mais vu que la mise en place des portes est devenue plus serré, le slalom 

géant s’est développé à l’état actuel. 

Ce changement de la distance des portes, comment il est vu en chiffres? 

Il y a trois ans, les distances étaient de 27 à 29 mètres, aujourd’hui, ils sont passés à 24 à 26 mètres, parfois même 

plus courtes. Le slalom géant s’est donc dirigé de 3 à 4 mètres dans l’autre direction. En contraire, les skis sont 

plus longs et moins taillé, un double changement a eu lieu. 

Chez les athlètes, il n’y a plus que le norvégien Aksel Lund Svindal, qui est capable de suivre le rythme. Sinon ce 

sont Alexis Pinturault, Felix Neureuther, Fritz Dopfer, Marcel Hirscher et Manfred Mölgg qui étaient tous déjà 

assez fort avant, mais jamais aussi fort comme ils le sont maintenant ! Depuis le changement, les spécialistes de 

slalom sont retournés à la discipline du slalom géant. Cette tendance est de toute évidence. 

Existent-ils d’autres facteurs qui favorisent ce phénomène ? 

Un autre point important est certainement un changement tactique, plus concrètement le choix de ligne. Avec 

les vieux skis on a souvent essayé à raccourcir le virage en dérapant le début du virage, pour pouvoir trouver le 

chemin le plus court. On a cherché un angle de prise de carre optimal après avoir dérapé le début du virage. Le 

dérapage (drift) fonctionne uniquement avec un mouvement de bascule et une légère mise en travers des skis. 

Au début, on n’était pas sur si le dérapage va gagner ou perdre de l’importance avec le nouveau matériel. 

Tendanciellement on pensait qu’il va plutôt gagner de l’importance, parce qu’avec les nouveaux skis il était 

théoriquement impossible de couper les virages plus serrés. Mais le résultat final était complètement le 

contraire. Le début des virages est dérapé à un minimum ou même pas du tout. On investit plus dans le chemin, 

les virages sont conduits plus grands, avec le but de tout pouvoir couper. Cette différence est également très 

importante. Comme exemple, si on compare le slalom géant d’Alta Badia, on voit une différence très nette entre 

les images de Ted Ligety de 2010 et de 2013. Le dérapage est négligé très fortement. Les meilleurs « drifteurs » 

comme Massimiliano Blardone ou Davide Simoncelli ont des grands problèmes depuis le changement, vu que le 

dérapage ne fonctionne plus comme il est souhaité. Il est toujours possible, par contre l’angle de prise de carre 

est ensuite trop petit pour lester le ski suffisamment, pour ensuite conduire un virage serré.  

Le choix de ligne et l’angulation de la hanche sont les deux changements déterminants. 

Les spécialistes de slalom ont-ils des jambes plus rapides et plus explosives? 

Oui, c’est possible. Evidemment ils ont l’habitude de devoir réagir sur les distances courtes entre les portes. Les 

descendeurs, les skieurs de Super-G et du slalom géant conventionnel passaient tout de suite à une phase de 

glisse, une fois qu’ils avaient terminé leur virage, cet enchainement de mouvements est automatisé chez eux, et 

encore aujourd’hui toujours présent. C’est la cause pourquoi beaucoup de slalomeurs n’ont pas participé dans 

les autres disciplines, parce qu’ils ne connaissent pas cette phase de glisse, ou il s’agit de mettre les skis à plat et 

de minimiser l’angle de prise de carre, ce qui est quasiment inexistant au slalom. Cette façon de conduire un ski 

au slalom géant n’est pourtant plus très souvent utilisée. 
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On peut parler d’un certain programme moteur, qui est inné par les athlètes, selon leur discipline spéciale. 

Aujourd’hui, en slalom géant, le style de conduite sensitif et calme, avec peu de mouvements, n’est plus très 

recherché. C’est plutôt le style de conduite beaucoup plus dynamique, avec plus de mouvement qui a plus de 

succès. 

Est-ce que la montée de pression peut-elle jouer un rôle ? 

La montée de pression est faite plus vite. Le but est d’arriver le plus vite possible d’un angle de prise de carre sur 

l’angle de prise de carre du nouveau ski aval. Mais sinon la montée de pression est resté la même que sur les 

anciens skis. 

Sinon avec le nouveau matériel il faut un peu plus de temps jusqu’à ce que le virage soit terminé. On a besoin de 

plus de courage et de patience jusque le ski commence à tourner. En même temps on prendre plus de temps et 

de chemin en considération pour aller jusqu’au bout du virage, avec comme but de pouvoir attaquer le nouveau 

virage ayant la pression sur l’avant du ski. 

La montée de la pression n’a pas changé, par contre il en faut une autre manière de conduire pour pouvoir mettre 

la même pression sur le ski. Il en faut un style plus actif, plus actif, avec plus de mouvement et avec une angulation 

plus intense. 

Cette année à Sölden, Ted Ligety a choisi une ligne plus directe que les autres. Qu’est-ce que tu en penses ?  

Ted Ligety a déjà parfaitement maitrisé cette nouvelle technique la saison passée. Il possède la classe pour faire 

le prochain pas, et faire des virages encore plus serrés, tout coupé. Le pas suivant va donc consister en choisissant 

une ligne un peu plus directe, tant que le virage soit toujours coupé en entier, sans dérapage. Mais cette 

technique exige énormément d’entrainement et de savoir-faire.  

L’équipe nationale suisse n’a pas eu une bonne saison en slalom géant. Quelles adaptations ont été faites pour  

avoir du nouveau succès? 

Le groupe de combination que j’entraine, qui se compose d’athlètes de coupe du monde et d‘europe, a quand 

même pu célébrer des succès en coupe d’europe, donc on tient cette route pour revenir avec des bons résultats 

en coupe du monde.  

Dans le focus de l’entrainement, il y a deux points importants. Le premier est le choix de la ligne. Nous essayons 

de poursuivre une ligne qui est la plus ronde possible, sans dérapage. Au niveau de la coupe du monde, on y est 

obligé. Le deuxième point est l’angulation de la hanche immédiate. D’un côté, nous essayons d’effectuer 

l’angulation plus tôt, et de l’autre côté, nous essayons d’y rester plus long.  

Le nouveau ski, qui a moins d’initiative, a besoin d’un certain temps jusqu’à ce qu’il commence à tourner. Tant 

qu’on fait l’angulation, il commence certainement à tourner, même si c’est un peu plus tard. Il commence à 

tourner plus tard, et ça dure plus longtemps. Cette problématique prend son influence sur la sensation de 

l’athlète pour le ski. On ne peut plus simplement pousser sur le ski pour le faire tourner, mais on a besoin de plus 

de patience. La difficulté est de pouvoir développer une nouvelle sensation pour le ski neuf. Comme le ski ne 

commence pas tout de suite à tourner, on a tendance à basculer dans le virage, mais ce qui ne va pas fonctionner, 

vu que le ski partira tout droit. Mais pour intérioriser la sensation, que le ski commence à tourner après un certain 

temps, il faut beaucoup de courage et de patience. La plupart des athlètes a intériorisé une sensation différente 

pendant 6 à 7 ans. Changer une sensation, c’est quelque chose de très différent, surtout dans des situations de 

compétition. Pendant un entrainement ça peut être plus facile, mais c’est dans les situations de compétitions 

qu’il faut avoir la confiance nécessaire. Ce changement nécessite énormément de temps, de manches passées 

et de kilomètres sur les skis dans les jambes. 
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Existent-ils des différences par rapport aux autres équipes nationales? 

Il y a deux choses à dire. Pour le moment les français sont assez forts. Déjà avant ils étaient ceux qui bougeaient 

le plus sur leurs ski, qui avaient une façon de conduire très active et dynamique. Le changement leur est 

parfaitement convenu. 

Le deuxième point concerne la question, quel matériel fonctionne le mieux avec la technique correspondante. 

Tu peux comparer toi-même quelles marques de ski on peut rencontrer dans les Top 30. D’un côté c’est les Head 

qui fonctionnent très bien, de l’autre côté ce sont les Fischer qui ont également beaucoup de succès. La moitié 

des athlètes des Top 30 conduisent des Head ou des Fischer. En plus il y a Nordica, qui ont aussi un ski qui marche 

bien. Mais il y a aussi l’autre côté. Atomic et Salomon ont eu des succès très restreints la saison passée avec leur 

système « Doppeldecker » (deux couches l’une sur l’autre). Le nouveau ski est presque trop raide pour la nouvelle 

technique. Dans mon groupe d’entrainement, 7 sur les 8 athlètes conduisent des Atomic ou des Salomon. De ce 

point de vue, nous n’avons certainement pas d’avantage. Cette année à Sölden, chez les athlètes qui conduisent 

des Salomon, on a enlevé la couche supérieure, parce que ce système les a rendu trop raide sinon, ce qui 

empêche le ski à prendre la carre et à se déformer assez rapidement. Le ski alpin ne dépend moins de la 

nationalité de l’athlète, mais plus du matériel qu’il utilise, c’est un fait. C’est par les contrats que le nouveau 

matériel n’a pas pu être adapté pour la nouvelle saison, vu que le matériel est modifié tous les deux ans, et cette 

année n’est pas une année de changement. On est donc obligé de continuer avec le matériel de l’année passée. 

Je ne veux pas culpabiliser le matériel, par contre il existent des tendances qui sont évidentes. Il y a 6 ans, il y 

avait 20 athlètes parmi les Top 30 qui conduisaient des Atomic, et au championnat du monde à Whistler en 2010, 

le podium était reservé en entier pour les skieur d’Atomic, avec Janka comme champion. Aujourd’hui, seulement 

2 athlètes d’Atomic ont réussi à demeurer dans les Top 30. D’un côté, c’est Marcel Hischer, qui, de toute facon, 

est capable de descendre sa propre ligne, et de l’autre côté c’est Benjamin Raich. Et ensuite, ce sont déjà les 

suisses. C’est un développement qui ne doit pas être sous-estimé. Ce ne sont pas des excuses, mais des simples 

faits. Marcel Hirscher, un des meilleures athlètes du monde, démontre que les Atomic peuvent toujours être 

descendus d’une manière très rapide. Mais chez les autres, ça ne marche plus comme ce serait souhaité. D’un 

côté, ce sont les mouvements de slalom qui conviennent à Marcel, mais de l’autre côté, il est énormément 

talentueux. Il s’ajoute qu’il a un environnement, avec son père comme entraineur et toute une équipe 

d’accompagnement, qui lui permet d’avoir plus de possibilités d’experimenter. 

7.3.2 Entretien avec Michael von Grünigen – 23.12.2013 

PR: Comment as-tu vécu le développement récent au slalom géant, au niveau du matériel? 

MvG : Pendant longtemps, Atomic était le concurrent principal au slalom géant. Mais le succès dépend toujours 

des athlètes, c’est le point primordial. Si tu n’as pas de bons athlètes, tu n’auras jamais des bons résultats, même 

si le matériel sera le meilleur possible. A l’époque, Atomic avait du très bon matériel, ce qui a attiré les bons 

athlètes. Depuis 2 ans, et même un peu avant, avec le nouveau rayon des skis, Head a pu faire des grands progrès. 

De plus, avec les moyens financiers plutôt importants, ils ont pu engager les bons athlètes, qui ont fait des bons 

résultats. 

Sur la base du matériel, Head a pu développer des bons skis. Pendant quelques années, on s’est détourné de la 

construction « sandwich », avec un noyau de bois et plusieurs couches. C’était à l’époque ou Salomon était très 

fort. On a travaillé avec les skis enveloppés, et on pensait qu’on va rester dans cette technologie. Mais avec le 

nouveau rayon, on est retourné à la vieille manière de construction des skis, la construction « sandwich ». La 

raison pour le retour est qu’on capable de fabriquer des skis de façon beaucoup plus vite. Le problème chez les 

skis enveloppés est qu’on est obligé de construire cette enveloppe extérieure, ce qui est très dispendieux et 

coûteux. Avec cette enveloppe, on est limité sur cette seule forme de l’enveloppe. Avec les sandwichs, on a 
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également une forme donnée, mais on peut travailler avec des couches intermédiaires, ce qui permet de varier 

le rayon des skis. Pour ces raisons, la plupart des entreprises de production de skis sont retournées à la vieille 

manière de construction des skis. 

Dans le passé récent, avec le rayon qui est passé à 30m chez les femmes et à 35m chez les hommes, les 

entreprises ont été posées face à un nouveau défi à surmonter. Ils étaient obligé de construire des nouveaux 

skis, qui fonctionnent aussi bien, qui sont aussi faciles à manœuvrer que les vieux modèles, malgré le nouveau 

rayon. Chacun n’a pas réussi à ce faire dans le premier instant. Head a su construire très vite des skis très rapides, 

mais ils avaient également des bons athlètes avec Ted Ligety & co. Pour les entreprises de production des skis, il 

faut aussi un petit coup de chance, pour qu’on puisse engager les bons athlètes au bon moment, ainsi de 

construire les bons skis. Chez nous, chez Fischer, quand j’ai changé de marque de ski en 2000, il y a toujours eu 

une équipe très expérimentée et innovatrice, qui a su construire des très bons skis au niveau technique, surtout 

en slalom on a toujours été un des concurrents principaux dans les dernières années, et j’affirme qu’au slalom 

géant, on a également réussi à produire des bons skis. 

Atomic, qui a utilisé la construction « biplan », avait de la peine à fabriquer des bons skis. Mais même si de 

l’extérieur ils avaient l’air d’une construction « biplan », ce n’était pas toujours la même chose de ce qu’il y avait 

à l’intérieur du ski. Le problème c’était aussi qu’ils l’ont utilisé comme argument de vente. On essaye toujours de 

vendre les produits que les athlètes conduisent en coupe du monde, ce qui peut être une marche sur la corde 

raide. C’était la même chose avec le trou dans la pelle des skis chez Fischer, c’était une référence avec nos skis, 

et pour finir c’était une stratégie de marketing. Cela fonctionnait bien avec les skis de compétitions, car on a pu 

économiser du poids dans la pelle des skis très large chez les skis de slalom, en plus de l’effet de stabilité qui a 

également été apporté, les skis sont devenus moins agressifs et donc plus agréable à manœuvrer, avec une 

torsion plus grande. Comme je l’avais dit avant, on est quelquefois obligé d’avoir la chance de fabriquer le bon 

truc au bon moment. 

Pour retourner à la technologie, entretemps il y a quasiment tout le monde qui est retourné à la technologie 

« sandwich ». A l’intérieur il y a toujours des différences, mais je pense que le peloton s’est rapproché de 

nouveau. Les fonctions des différents skis se sont rapprochées, pendant une courte époque, les différences 

étaient plus grandes. Les différentes caractéristiques étaient plus grandes, quand on a comparé les skis de 

Fischer, d’Atomic ou de Rossignol, à ce qu’ils le sont aujourd’hui. La manière de construction est devenue plus 

semblable. Et pourtant, on ne peut pas généraliser qu’il existe une hiérarchie dans la fabrication des skis. Pas 

tous les athlètes n’ont besoin du même ski pour faire des bonnes performances. Alexis Pinturault n’a pas besoin 

du même ski que Ted Ligety ! Les skis doivent aussi être adaptés à la façon de conduite des athlètes. Quand on a 

des athlètes d’élite, on essaye de construire des skis qui sont adéquats pour eux, de façon optimale. À ce point-

là, on retrouve de nouveau une divergence dans la production du matériel. Il y a des athlètes qui préfèrent des 

skis avec un comportement un peu plus agressif, du coup tous les modèles se dirigent dans ce sens. L’autre 

préfère des skis avec un flex plus grand, qui sont plus agréables à conduire, donc tous les modèles de la même 

marque vont dans cette direction. C’est surtout là où les différentes marques de ski se différencient.  

Normalement, en tout cas chez Fischer, on a 3-4 modèles différents de slalom géant. Vu qu’on a des athlètes 

avec des caractères différents, on leur construit des modèles différents. On essaye de garder un renfort un peu 

plus large, pour éviter qu’on se concentre sur un seul modèle, qui ne fonctionne pas finalement. A l’époque de 

Hermann Maier, Atomic possédait 20 athlètes d’élite, ou chacun n’était pas aussi bon que l’autre avec le même 

ski. Donc chez eux aussi, ils avaient 4 à 5 modèles différents, qui étaient adapté à leurs meilleures athlètes. 

Benjamin Raich et Hermann Maier étaient capables de gagner de courses, mais ils ont utilisé des modèles 

différents. Chaque marque a donc plusieurs modèles différents, parce que les besoins des athlètes se diffèrent. 

Grâce au modèle de construction « sandwich », on a mille possibilités pour effectuer des simples changements, 

pour adapter le ski aux besoins de l’athlète. 
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En premier lieu, on a le noyau de bois, avec lequel on peut déjà obtenir des très grandes variations, simplement 

en utilisant des types de bois différents, ou en variant l’épaisseur du noyau. Après, il y a des couches de fibre de 

verre, de carbone, des feuilles de titan, qui sont visible sur les côtés des skis. En variant l’épaisseur de ces couches, 

on peut déjà obtenir des simples variations, sans avoir changé le rayon du ski. Sinon on peut également jouer 

avec le cours du rayon, par exemple en variant le point le plus étroit le long du ski, soit pour avoir un angle 

d’entrée plus grand et un angle de sortie plus petit, ou vice-versa. Le but principal est de trouver la forme qui 

fonctionne le mieux chez la majorité des athlètes.  

Sous les 3 à 4 modèles qui sont utilisés en coupe du monde, il y a très souvent un modèle qui est utilisé le plus, 

ce sera celui qu’on va produire pour les juniors pour les compétitions en coupe d’Europe ou pour les compétitions 

FIS de l’année prochaine. Le feedback donné par les athlètes de coupe du monde sur le matériel et finalement 

utilisé pour améliorer le produit qui est destiné pour le sport de masse. Pendant la saison, on fait également des 

tests, pour voir si on peut continuer à améliorer les modèles existants, même si chaque athlète utilise 

principalement son propre modèle, pour diriger le progrès, afin de perfectionner les différents modèles. 

Pour cette saison (2013/14), Nordica dispose de très bons skis, et ils possèdent 2 très bons athlètes avec Felix 

Neureuther et Fritz Dopfer, mais après il n’y plus personne qui suit, ils n’ont donc qu’une petite présence en 

coupe du monde. 

Salomon et Atomic, qui font partie de la même entreprise, on essaye de stabiliser le ski avec une deuxième 

couche, avec la construction « biplan », afin de le rendre plus calme dans la conduite. La deuxième couche avait 

le but d’absorber la pression d’une manière différente, mais cela n’a pas fonctionné très bien en compétition. 

Chez les femmes, c’est surtout Rossignol qui a fait des très grands progrès. 

Suite au changement de règlement, le défi des entreprises de production était de construire des nouveaux 

modèles de ski, avec les nouveaux rayons, mais avec le même flex, avec le même comportement, que les vieux 

modèles. Mais ne pas toutes les entreprises ont réussi à le faire aussi bien que les autres. La règlementation 

donne la forme majeure du ski, avec un maximum d’épaisseur devant, derrière et au milieu du ski. Après, il en 

reste une petite marge avec le matériel qu’on utilise, mais aussi avec la fabrication de la forme. Après, c’est à 

l’athlète de trouver les bon choix techniques et tactiques, pour pouvoir profiter des caractéristiques du ski. 
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7.4 CORRESPONDANCE PAR MAIL AVEC JÉRÔME BARRAL 

Bonjour 

Merci pour votre question. 

Je dirais que ce n'est pas une histoire de programme moteur. Je pencherais plutôt vers l'approche des théories 

dynamiques selon laquelle les contraintes (ex. ski, écart entre les portes, éventuellement anthropométriques) 

vont exercer une influence sur les coordinations intersegmentaires. Ces contraintes ont probablement produit 

des modifications dans ces coordinations et dans la posture (en créant de nouveaux états stables) qui à fait 

évoluer la technique de ski. Pour les autres cet état stable n'est pas apparu à cause d'une forme de résistance 

des anciennes coordinations. 

Vous pouvez lire l'article36 en pièce jointe pour vous aider. 

Bonne suite 

cordialement 

Jérôme Barral 

___________________________________________________________________________________________ 

Le 02.12.13 16:20, pascal.reichenbach@unil.ch a écrit : 

> Bonjour Monsieur, 

> Dans le cadre de mon mémoire sur le ski alpin, j'analyse l'évolution dans le slalom géant, qui a eu lieu ces 2-3 

dernières années. Sous la direction de Fabio Borrani, j'envoie un questionnaire aux entraineurs pour savoir à 

cause de quoi il y en a quelques athlètes qui sont maintenant plus fort qu'avant, et d'autres non. Une de mes 

hypothèses est que cette "nouvelle" discipline demande une nouvelle sorte de technique, qui ressemble plus à 

la technique de slalom (selon les statistiques, les spécialistes de slalom sont devenu meilleur au slalom géant) 

qu'à la technique du slalom géant conventionnel, à cause du changement dans le matériel par le règlement (les 

skis sont plus longs et moins taillés) et de la distance raccourcie entre les portes. 

> J'ai besoin de votre opinion en tant qu'expert de l'apprentissage moteur. Je serai très reconnaissant si vous 

pouvez me répondre à mon hypothèse. Est-ce qu'il est possible de parler d'un nouveau programme moteur qui 

doit être appris par les athlètes ? Et est-ce que les techniques spécifiques du slalom et du slalom géant 

conventionnel peuvent être déclaré comme un programme moteur ? Ça pourrait donner une réponse, pourquoi 

les slalomeurs font des meilleurs résultats en slalom géant, vu que la nouvelle technique, utilisé par les 

dominateurs de la saison passée, comme Marcel Hirscher et Ted Ligety, ressemble plus à la technique de slalom. 

> 

> Meilleures salutations, Pascal 

                                                      
 

 

36 DELIGNÈRES Didier, A propos de la théorie des systèmes dynamiques: Quelques idées neuves sur l'apprentissage 
moteur, EA 2991 Sport, Performance, Santé, Montpellier, 1998 
 


