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Skier pour la forme 
 
Bon nombre de coureurs, cyclistes et randonneurs profitent de la saison froide pour 
pratiquer le ski de fond.  Ce sport peut vous permettre de maintenir ou développer 
plusieurs qualités musculaires et énergétiques, à condition d’exécuter une variété de 
séances ciblant chacune de ces qualités.  Voici quelques conseils afin de déjouer la 
complexité technique de cette excellente activité aérobie et de profiter au maximum de 
vos sorties. 
 
Profitez de vos visites dans de nouveaux centres de ski pour faire de longues séances et 
développer votre endurance.  Si l’entraînement continu de longue durée développe votre 
endurance, un entraînement intermittent pour vos longues sorties s’accompagne de gains 
encore plus substantiels (voir encadré). 
 
Faites de l’entraînement par intervalles deux ou trois fois par semaine pour améliorer 
votre puissance aérobie (VO2max).  Certains types d’entraînement par intervalles se 
prêtent particulièrement bien au ski de fond, notamment ceux en montée.  Après un bon 
échauffement, choisissez une côte que vous pouvez gravir à un bon rythme pendant 30 s 
à 2 min.  En guise de récupération, faites demi-tour et laissez-vous glisser jusqu’au bas de 
la pente (le repos devrait donc être d’une durée allant du simple au double du temps 
d’effort, selon le degré d’inclinaison et votre vitesse de descente). Puis reprenez 
immédiatement la montée.  Effectuez de deux à quatre séries de cinq montées. En 
montée, les vitesses atteintes sont moins élevées, d’où la possibilité de skier à intensité 
élevée même si votre technique n’est pas tout à fait au point. 
 

Entraînement intermittent pour vos longues sorties 
 
Après un échauffement, enchaînez entre trois et six blocs de 20 min au cours desquels 
vous augmenterez progressivement l’intensité toutes les 5 min. 
 
 

Échauffement (de 10 à 15 min) 

Bloc 1 
(20 min) 

0 – 5 min Intensité faible (3/10*) 

5 – 10 min Intensité moyenne (5/10) 

10 – 15 min Intensité élevée (7/10) 

15 – 20 min Intensité très élevée (8/10) 

Bloc 2 
(20 min) 

0 – 5 min Intensité faible (3/10) 

5 – 10 min Intensité moyenne (5/10) 

10 – 15 min Intensité élevée (7/10) 

15 – 20 min Intensité très élevée (8/10) 
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Effectuez entre 1 et 4 blocs supplémentaires. 

Retour au calme (de 5 à 10 min) 

 
 
* L’intensité dans cette séance est exprimée en pointage sur une échelle de perception 

de l’effort, 10 étant l’effort le plus intense que vous puissiez fournir.  À une intensité 
de 5/10, l’essoufflement se fait sentir.  À 7/10, tenir une discussion devient difficile. 

 
Faites du fartlek.  Le ski de fond sur terrain vallonné se prête très bien au fartlek, une forme 
d’entraînement qui consiste à laisser le terrain dicter l’intensité de l’entraînement.  Vous 
choisirez donc un rythme confortable sur le plat, accélérerez dans les montées et 
récupérerez dans les descentes.  Une erreur courant consiste à augmenter exagérément 
l’intensité lors des premières montées et à la réduire au fur et à mesure de la séance.  Vous 
profiterez davantage de votre entraînement en faisant le contraire, c’est-à-dire en 
augmentant graduellement l’intensité au fil des montées.  Bien qu’elle ne soit pas aussi 
profitable qu’un entraînement par intervalles structurées, cette formule est très plaisante 
et permet de délaisser le chronomètre le temps d’une séance. 
 
Profitez pleinement de vos sorties familiales.  En général, on ne retire pas de bénéfices sur la 
condition physique d’un entraînement dont l’intensité est inférieure à 50 % du VO2max 
(peu d’essoufflement et fréquence cardiaque sous les 120 battements/min).  Toutefois, si 
vous exécutez des sorties en famille ou avec des personnes moins rapides, trois astuces 
vous permettrons de tout de même tirer avantage de ces sorties. 
 

1. Faites de la musculation spécifique : dans les faux plats montants, utilisez une 
technique qui serait normalement appropriée pour un terrain plus rapide. Ainsi, 
en style classique, effectuez de la double poussée plutôt que du pas alternatif et, 
en pas de patin, du V » (ou «un pas», soit un mouvement de double poussée pour 
chaque propulsion des jambes) plutôt que du décalé (la technique utilisée en 
montée). Vous irez moins vite, mais vous stimulerez davantage votre endurance 
musculaire spécifique. 

2. Exécutez des sprints : avertissez les personnes qui vous accompagnent que vous 
exécuterez un court sprint puis reviendrez lentement vers elles. Toutes les 5 à 10 
min durant la sortie, faites un sprint de 15 à 20 s. Reposez-vous ensuite en 
adoptant la vitesse de croisière des autres personnes, de manière à entreprendre le 
prochain sprint avec toute l’énergie nécessaire.  Vous développerez ainsi votre 
aptitude anaérobie. 

3. Skier sans bâtons : vous améliorerez ainsi votre gestuelle, votre équilibre et votre 
musculature spécifique au ski de fond, malgré une vitesse réduite. 

 
Cet hiver, variez les formules de vos sorties, histoire de profiter de toutes les possibilités 
qu’offre la pratique du ski de fond. 
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