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OBJECTIFS ET MÉTHODE
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Contexte et objectifs
Le Conseil canadien du ski (CCS) a cerné un besoin de 
recherche afin d’explorer les obstacles profonds sous-
jacents au ski et au surf des neiges*. Cette évaluation vise 
à mieux comprendre la façon d’obtenir l’attention des 
skieurs inactifs et des personnes qui ne pratiquent pas le 
sport, ainsi que de les convertir. La recherche met l’accent 
sur plusieurs objectifs :

 Comprendre les attitudes actuelles envers les activités 
de loisirs en général et les activités extérieures 
hivernales en particulier.

 Cerner les obstacles émotionnels et fonctionnels en 
jeu.

 Évaluer les principaux obstacles à la pratique du ski et 
du surf des neiges.

 Cerner les éléments déclencheurs et les arguments 
nécessaires pour surmonter les obstacles et amener 
les gens à considérer le ski et à s’y mettre.

* Veuillez noter que le terme « ski » est utilisé dans le présent rapport afin de simplifier le 

langage et comprend aussi le surf des neiges. 
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 16 skieurs inactifs et 16 personnes ne pratiquant pas le sport

 12 dans l’Ouest, 10 en Ontario et 10 au Québec

 22 anglophones et 10 francophones

 19 ayant des enfants et 13 sans enfants

 21 de race blanche et 11 d’une autre race

 Tous responsables des décisions en ce qui a trait aux activités 
de loisirs

 Du 24 au 27 octobre 2018

 Incitatifs de 150 $ (Ontario et Québec) et 
de 200 $ (Ouest)

Nous avons parlé à...

32
skieurs inactifs et personnes ne pratiquant pas le sport 

par l’intermédiaire d’un babillard électronique en ligne
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Remarque à propos de 
l’interprétation des résultats

Ce rapport d’étude qualitative se 
fonde sur les opinions de 

32 participants.

Par conséquent, les commentaires 
recueillis doivent être considérés 
d’un point de vue exploratoire, 

plutôt que défini. 
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Résultat



8

Résultat

1
Les gens choisissent de s’adonner à un type d’activité ou de sport 
extérieur essentiellement pour avoir du plaisir, se rapprocher de la 
nature et rester en forme. Les activités extérieures sont ancrées dans 
les habitudes familiales, et on commence souvent à s’y adonner à un 
jeune âge.

2

Bien que de nombreux skieurs potentiels associent des émotions 
positives au fait de passer du temps à l’extérieur en hiver, l’idée 
d’essayer le ski suscite de fortes émotions négatives chez maintes 
personnes ne pratiquant pas le sport – des sentiments d’inquiétude, 
de gêne et d’intimidation ont tous été exprimés haut et fort. Cela dit, 
certaines personnes ne pratiquant pas le sport s’attendent à ce que 
le ski les rende heureux, les surprenne et les éblouisse.

3

Quand ils choisissent une activité extérieure hivernale, les skieurs 
potentiels tiennent essentiellement compte des conditions 
météorologiques et du coût de l’activité. Les facteurs secondaires 
comprennent les personnes avec qui ils comptent pratiquer l’activité, 
la distance de déplacement et l’équipement requis.



Résultat

4
Bon nombre de skieurs inactifs ont hâte de recommencer à skier. Ils 
s’attendent à ce que le ski augmente leur estime de soi et leur procure 
du bonheur. Or, comme c’est également le cas pour les personnes ne 
pratiquant pas le ski, certains skieurs ayant abandonné la pratique du 
ski sont d’avis qu’ils se sentiraient intimidés ou inquiets, mais ces 
émotions sont beaucoup moins prévalentes que chez ces premières.

5
Le prix et le temps sont les premiers obstacles fonctionnels qui 
doivent être surmontés, puisque ce sont des obstacles immédiats à la 
participation. Il semble que les milléniaux aient peu de temps ou 
d’argent à investir dans le ski.

6
La peur représente un obstacle émotionnel de très grande amplitude 
chez de nombreuses personnes ne pratiquant pas le ski. Cet obstacle 
est souvent lié à de mauvaises expériences et à des images négatives 
du ski. Ces images négatives et idées fausses découlent 
essentiellement du fait que de nombreuses personnes associent le ski 
à un sport extrême, difficile et inaccessible.
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Résultat

7
Afin de convertir ceux qui ne skient pas et de reconquérir les anciens 
skieurs, il faudra répondre à quatre questions qu’ils se posent : Où 
est-il sécuritaire de commencer à skier? Comment vais-je apprendre à 
skier ou renouer avec le ski? Comment vais-je me procurer le bon 
équipement? Combien cela coûtera-t-il? 

8

9
L’accent sur l’aspect sain et amusant du ski et sur le sentiment de 
satisfaction associé à l’apprentissage de quelque chose de nouveau 
par l’intermédiaire de témoignages afin de joindre les skieurs 
potentiels pourrait aider à changer leurs perceptions et à convaincre 
certaines personnes ne pratiquant pas le ski de l’essayer. La création 
d’expériences amusantes et mémorables est aussi essentielle pour 
s’assurer le retour des nouveaux skieurs. 

Chez de nombreuses personnes qui ne sont pas de race blanche, le ski 
ne suscite aucune pensée positive. Il est crucial de changer la 
perception selon laquelle le ski s’adresse seulement aux personnes de 
race blanche si l’on souhaite attirer des gens de différentes origines 
ethniques. La vague des Jeux olympiques d’hiver de 2022 et 
l’engouement actuel de nombreuses personnes d’origine chinoise 
pour le ski pourraient aider à changer les mentalités et les 
perceptions.
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PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE 

D’ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
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PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS DE LOISIRS
On aime essentiellement les activités et les sports 
extérieurs pour le grand plaisir qu’ils procurent, le 
rapprochement avec la nature et la mise en forme

PRÉDOMINANCE DE L’ASPECT RELAXANT DE 
L’ACTIVITÉ
• Profiter de la présence des amis
• Apprendre ou découvrir quelque chose de nouveau 

PRÉDOMINANCE DU SENTIMENT INTENSE ASSOCIÉ 
À L’ACTIVITÉ
• Avoir du plaisir : Intensité des sports, sentiment 

de liberté, plaisir entre amis
• Prendre une pause du travail, s’évader, se 

rapprocher de la nature
• Garder la forme, relever un défi personnelA
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• Passer du temps en famille et entre amis
(manger au restaurant, aller au cinéma, jouer 
avec les enfants, cuisiner)

• Relaxer (Netflix, projets de bricolage, lecture, 
collection de timbres-poste ou de cartes de 
hockey, jeux vidéo)

• Exercer des activités culturelles (aller à des 
festivals – concert extérieur, cinéma, musée)

• Pratiquer des sports (pickle ball, natation, danse, 
kayak, gym, disque-golf, balle molle, soccer, hockey, 
yoga, patinage)

• Pratiquer des activités extérieures (aller aux 
pommes, faire de la moto, faire des randonnées 
pédestres, sauter en parachute, pêcher, aller en 
camping, glisser, faire de la motoneige, faire des 
bonhommes de neige)
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PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
La pratique d’une activité extérieure est souvent 
déterminée par les habitudes familiales  

La plupart des gens ont commencé à pratiquer une activité 
extérieure, estivale ou hivernale, à un très jeune âge (surtout le 
ski).

De nombreuses personnes autres que de race blanche ont 
commencé à pratiquer des activités extérieures par 
l’intermédiaire de leurs amis canadiens qui les ont initiées.

Mes amis m’ont convaincu de commencer à jouer au hockey. Au 
début, je jouais sur la patinoire avec mes bottes, puis je me suis 
acheté des patins. Bien que je ne sois pas très bon, j’ai beaucoup de 
plaisir.
Personne autre que de race blanche ne pratiquant pas le ski
Mes parents adoraient skier, donc ils m’ont inscrit à des cours 
quand j’étais enfant.
Skieur inactif de race blanche
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CRITÈRES DE DÉCISION DES ACTIVITÉS 

EXTÉRIEURES HIVERNALES
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FACTEURS DE DÉCISION DES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES HIVERNALES
Les principaux facteurs de décision des activités 
extérieures hivernales sont la météo et le coût
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L’aspect social de l’activité est un facteur 
de décision important. Les personnes 
avec qui l’activité sera pratiquée aideront 
à prendre une décision.  

La distance de déplacement est aussi un 
élément à considérer, plus 
particulièrement chez les personnes 
autres que de race blanche.  

L’équipement requis, ou souvent 
l’absence de l’équipement nécessaire, 
est un facteur pour les personnes qui ne 
skient pas, qui semblent s’adonner 
moins à des sports d’hiver en général.
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Les personnes qui ont leur mot à dire dans la décision 
dépendent des personnes qui exercent l’activité 
Selon la situation, il pourrait s’agir des personnes 
suivantes :

1. Elles-mêmes
2. Elles-mêmes et leur partenaire, leur 

conjoint ou leurs amis
3. Elles demandent souvent l’avis des enfants 

avant de choisir les activités
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FACTEURS DE DÉCISION DES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES HIVERNALES
L’interrogation du moteur de recherche de Google constitue le 
premier pas vers l’obtention de renseignements

Le bouche à oreille est une 
importante source de 
conseils, selon la fiabilité de 
la source
• Bouche à oreille – Elles 

demandent des 
recommandations à leurs amis, 
s’informent auprès de groupes 
sociaux, posent des questions à 
leurs collègues de travail ou à 
des personnes qu’elles ont 
rencontrées à des événements 
précis 

La consultation en ligne ou 
l’interrogation du moteur de recherche 
Google représente le premier réflexe 
lorsqu’elles ont besoin d’inspiration ou 
de renseignements précis
• Sites consultés : Travelocity, site Web 

municipal, TripAdvisor (beaucoup de 
commentaires et les gens sont très précis à 
propos de chacun des endroits), Viator, GAP 
Adventures pour des activités ou des visites 
précises, site des événements MEC

• Pour le ski, consultation des sites Web des 
stations de ski après une recherche sur les 
pentes de ski sur Google

Bon nombre, surtout parmi 
les jeunes participants, 
préfèrent obtenir des 
renseignements et conseils 
auprès des médias sociaux 
• Facebook ou Instagram –

Pages personnelles, 
communautaires ou de 
quartier

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjElL3ymcreAhUlUt8KHXGGAwcQjRx6BAgBEAU&url=http://pngimg.com/imgs/logos/google/&psig=AOvVaw3KNVpqo0GTv0bIvjuuGSDz&ust=1541952246940758
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ASSOCIATIONS AU SKI ET IMAGES DU SKI
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ASSOCIATIONS AU SKI ET IMAGES DU SKI
De nombreuses émotions et sensations positives 
sont associées au plein air en hiver 

Le bien-être d’être à l’extérieur (corps et esprit)
Un sentiment de rafraîchissement, de vigueur, 
d’euphorie, d’énergie, de santé et de joie
Le sentiment de relaxation ultérieur
La sensation de paix
La contemplation d’une scène splendide et de paysages 
d’hiver
Le sentiment agréable de respirer de l’air frais
Le son relaxant de l’hiver
Le craquement de la neige

Je me sens en vie à l’extérieur.
Personne de race blanche ne pratiquant pas le ski

Je n’aime pas l’hiver humide et sombre de 
Vancouver.
Personne de race blanche ne pratiquant pas le ski

L’inconfort du froid
L’humidité des hivers pluvieux 

ÉMOTIONS ET SENSATIONS POSITIVES
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ÉMOTIONS ET SENSATIONS NÉGATIVES
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ASSOCIATIONS AU SKI ET IMAGES DU SKI
De nombreuses PERSONNES QUI NE PRATIQUENT PAS LE 
SKI croient qu’elles ressentiraient des émotions positives si 
elles essayaient ce sport
Fait intéressant, maintes émotions positives sont 
associées à l’idée d’essayer le ski. De toute évidence, 
certaines personnes qui ne skient pas pourraient se voir 
skier :
• BONHEUR : Se sentir bien, sentiment 

d’accomplissement, satisfaction envers elles-mêmes 
pour avoir essayé quelque chose qu’elles n’avaient 
jamais fait auparavant

• SURPRISE : Pas aussi difficile qu’elles le croyaient
• LIBERTÉ : Enivrant, sensation de liberté
• FIERTÉ : Surmonter leur peur initiale

Les ÉMOTIONS NÉGATIVES associées à l’essai du ski 
représentent une protection naturelle contre la 
pratique d’une activité qu’on ne se sent pas en 
sécurité d’exercer : 
• INQUIÉTUDE : Peur de rester pris et de se faire mal, 

crainte de subir une blessure grave, trouille, 
suppositions 

• GÊNE : De quoi aura-t-on l’air si on n’y arrive pas? 
Qu’arrivera-t-il si l’on est encore sur les pentes pour 
débutants des heures après avoir commencé, de 
quoi aura-t-on l’air devant les amis?

• INTIMIDATION/IRRITATION : Douter de soi, peur de 
ne pas bien le faire, que ce soit trop difficile

• ENNUI : Pas pour moi, aucun intérêt
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Positive 
passive

Positive 
active 

Négative 
passive

Négative 
active

REMARQUE : Un grand 
nombre de crochets indique 

que l’émotion a été 
nommée souvent.

Associations – PERSONNES NE PRATIQUANT PAS LE SKI
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ASSOCIATIONS AU SKI ET IMAGES DU SKI
Pour les SKIEURS INACTIFS, de nombreuses émotions 
positives sont associées à l’idée de skier de nouveau
Bon nombre de skieurs inactifs ont hâte de 
recommencer à skier. Les fortes ÉMOTIONS POSITIVES 
associées au retour sur les pentes sont les suivantes :
• BONHEUR/AMOUR : Sont très heureux de recommencer à 

skier, aiment le sentiment d’euphorie et la vitesse, et être 
avec des amis

• DIVERTISSEMENT/SATISFACTION : S’attendent à avoir du 
plaisir et à s’amuser

• FIERTÉ : Sont fiers d’accomplir quelque chose qu’ils 
n’avaient pas fait depuis longtemps

• AVIDITÉ/ENTHOUSIASME : Ont hâte de skier de nouveau, 
d’apprendre de nouvelles habiletés, de respirer de l’air 
frais à l’extérieur, de faire du sport

• DÉTENTE/CALME : Relaxent et cessent de penser aux 
autres choses qui se passent dans leur vie, aiment 
explorer de nouvelles choses

• LIBERTÉ : Ont le sentiment de conquérir les pentes, de 
sillonner la neige

Très peu d’ÉMOTIONS NÉGATIVES sont ressorties :
• INTIMIDATION : Ont peur, car ils essaieraient le ski 

pour la première fois (ou encore plus peur), sont plus 
intimidés en vieillissant

• INQUIÉTUDE : Se sentent anxieux à l’idée de ne pas 
être aussi bons qu’ils l’étaient, craignent de se blesser

• DOUTE : Ne sont pas persuadés qu’ils aimeraient 
encore ça, ne sont pas certains qu’ils aimeraient skier 
avec les enfants

• ÉTONNEMENT : Sont étonnés de s’être rendus à la 
station
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Négative 
passive

Négative 
active

REMARQUE : Un grand 
nombre de crochets indique 

que l’émotion a été nommée 
souvent.

Associations – SKIEURS INACTIFS

Positive 
passive

Positive 
active
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ASSOCIATIONS AU SKI ET IMAGES DU SKI
Associations positives – Personnes ne 
pratiquant pas le ski

Paysage pittoresqueNeige folle Après-skiFroid et calme

• Très peu d’images résumant ce que les personnes ne pratiquant pas le ski pensent de ce sport sont 
positives.

• Le ski, en tant que sport, ne semble pas être une aspiration pour les skieurs sans expérience, même 
chez ceux qui aiment s’adonner à d’autres activités extérieures hivernales.

• Les images positives qui résument le mieux la première chose qui leur vient à l’esprit quand ces 
personnes pensent au ski sont les paysages calmes et pittoresques.
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• La crainte de se blesser était très présente 
parmi les images négatives qui résument le 
mieux la première chose qui vient à l’esprit 
des personnes qui ne pratiquent pas le ski 
quand elles pensent à ce sport.

• Les images négatives qu’évoque le ski nous 
font prendre conscience du fait que bon 
nombre de personnes ne pratiquant pas le 
ski, en mettant l’accent sur l’inaccessibilité 
du ski et la grande habileté nécessaire pour 
le pratiquer, ont une perception du sport très 
extrême, voire dramatisée.

ASSOCIATIONS AU SKI ET IMAGES DU SKI
Associations négatives – Personnes ne pratiquant pas 
le ski

Rapide, Olympiques, 
adrénaline... 

Shawn White, 
X Games, Wipeout

Vitesse, peur,
appréhension à 

monter à bord du 
remonte-pente 

pour la première 
fois

Aucune expérience, 
trop dangereux, peur 

de se blesser

Il faut être très 
bon pour aimer 

skier

Effrayant
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ASSOCIATIONS AU SKI ET IMAGES DU SKI
Associations positives – Skieurs inactifs

Sentiment enivrant 
que procure la 

vitesse

Descendre une 
pente à vive allure, 
sillonner la neige

S’amuser, passer 
du temps 
ensemble

Poussée 
d’adrénaline

Liberté S’amuser après le ski

• Les images positives associées au ski sont 
nombreuses et le sport évoque de bons 
souvenirs.

• Bon nombre associent positivement le ski 
au plaisir, à l’euphorie, à la liberté, à la 
vitesse et à de bons moments entre amis. 
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ASSOCIATIONS AU SKI ET IMAGES DU SKI
Associations négatives – Skieurs inactifs

Effrayant, intimidant, 
peur de se blesser

Attente aux 
remonte-pentes

Fortes pentes difficiles

• Très peu d’images résumant ce que les skieurs 
inactifs pensent de ce sport sont négatives.

• En plus de l’attente aux remonte-pentes, certaines 
images choisies révèlent toujours une crainte de se 
blesser.
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COMPRENDRE 

LES OBSTACLES AU SKI
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OBSTACLE
DEGRÉ 

D’INTENSITÉ

BESOINDIFFÉRENCE

Quel est l’obstacle précis en jeu?

Est-ce qu’il a une incidence sur le 
ski en particulier?

Quelle est l’importance de 
l’obstacle?

Quel rôle joue-t-il?

Quelles différences ou nuances 
existent entre les marchés, les 

groupes d’âge, les personnes de 
race blanche et d’autres races, les 
skieurs inactifs et les personnes 

qui ne pratiquent pas le ski?

Que faut-il pour surmonter 
l’obstacle?

Obstacles : Comprendre le cadre  
COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI
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La voie vers l’adoption : Aperçu
COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI
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1- Crainte : J’ai trop peur!
Au secondaire, un compagnon de classe s’est cassé la jambe en skiant. Je crois que 
ce souvenir me donne l’impression que c’est un sport dangereux.
Personne autre que de race blanche ne pratiquant pas le ski

COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI

Je ne skie pas, car j’ai trop peur de me blesser, mais, en fait, je sais que si 
j’essayais ce sport, je pourrais l’aimer. 
Personne de race blanche ne pratiquant pas le ski

Je skiais quand j’étais enfant. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais je ne skie 
plus, car j’ai peur de me blesser.
Skieur inactif de race blanche

J’ai peur des hauteurs, donc je ne sais pas si je peux monter à bord d’un 
remonte-pente.
Personne autre que de race blanche ne pratiquant pas le ski
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OBSTACLE
Qu’est-ce qui 

suscite
l’obstacle?

DEGRÉ 
D’INTENSITÉ 

Quelle est 
l’importance de

l’obstacle?

BESOIN
Que faut-il pour 

surmonter 
l’obstacle? 

Qu’est-ce qui suscite l’obstacle? 

- Certains participants sont d’avis que leurs 
risques de tomber et de se blesser sont 
élevés (commotion, membre cassé, entorse, 
etc.).

- Sur le plan de l’attitude, cela est associé à la 
peur de vitesse et de perte de contrôle.

- D’autres ont peur des hauteurs, des 
montagnes abruptes et du risque 
d’avalanche (dans l’Ouest).

Quelle est l’importance de l’obstacle?

Cet obstacle est très émotionnel.

- C’est un obstacle très important qui, 
pour la plupart des personnes ne 
pratiquant pas le ski, est enraciné 
dans un cadre négatif en raison 
d’idées fausses.

- Pour les autres, l’obstacle peut tirer sa 
source de mauvaises expériences 
(obstacle plus difficile à surmonter).

Pour qui est-ce un obstacle?

- Cet obstacle est plus intense chez les 
personnes qui ne pratiquent pas le ski 
et surtout chez les personnes qui ne 
sont pas de race blanche, qui croient 
fermement que le ski est dangereux.

- Il est peut-être encore plus présent 
chez les femmes.

De quoi a-t-on besoin?

- On peut recadrer cet obstacle en 
montrant que le ski sur les pentes 
pour débutants est sûr et divertissant.

- Il arrive que la peur découle de 
l’inexpérience et de l’anxiété liée à la 
performance. Ces deux causes 
pourraient être supprimées par des 
leçons privées.

- Des témoignages vidéo de nouveaux 
skieurs qui ont vécu une expérience 
positive pourraient être utiles.

1- Crainte : J’ai trop peur!
COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI

DIFFÉRENCE
Quelles 

différences existe-t-il?
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2- Manque d’expérience : Je ne sais pas skier!

J’ai déjà eu l’occasion d’aller skier avec mes amis, mais je ne suis pas allé vu mon 
manque d’expérience. Je sais que je n’aurais pas de plaisir si j’essayais de les 
suivre ou je les empêcherais de descendre des pistes plus difficiles.
Personne de race blanche ne pratiquant pas le ski

COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI

Quand j’étais enfant, mes parents n’avaient pas beaucoup de sous, donc je n’ai 
jamais appris à skier et j’ai peur qu’il soit trop tard maintenant.
Personne autre que de race blanche ne pratiquant pas le ski

La raison pour laquelle je ne skie pas est bien simple : Je ne sais tout simplement 
pas skier.
Personne de race blanche ne pratiquant pas le ski
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OBSTACLE
Qu’est-ce qui 

suscite
l’obstacle?

DEGRÉ 
D’INTENSITÉ

Quelle est 
l’importance de

l’obstacle?

BESOIN
Que faut-il pour 

surmonter 
l’obstacle?

DIFFÉRENCE
Quelles 

différences existe-
t-il?

Qu’est-ce qui suscite l’obstacle? 

- Le fait de ne pas savoir skier est un 
facteur de dissuasion pour certaines 
personnes. Sur le plan de l’attitude, cet 
obstacle découle de l’impression que le 
ski est très difficile et doit s’apprendre 
à un jeune âge.

- Pour certains, il y a la crainte d’avoir 
l’air ridicule ou d’être gêné par sa 
propre performance.

Quelle est l’importance de l’obstacle?

Elle est d’intensité moyenne.

Le manque d’expérience est, pour 
certaines personnes, un obstacle 
émotionnel important, puisqu’il est 
souvent associé au stress lié à la 
performance et à la crainte d’éprouver 
de la gêne devant les autres skieurs.

De quoi a-t-on besoin?

- Les skieurs potentiels doivent être informés 
des leçons de ski offertes. Les 
renseignements sur les leçons doivent se 
concentrer sur le choix de leçons de ski 
privées ou en petits groupes, les divers 
degrés d’expérience et le fait que les leçons 
sont données dans un secteur tranquille de 
la montagne.

- La communication doit accroître le 
sentiment de satisfaction associé à 
l’apprentissage d’un nouveau sport.

Pour qui est-ce un obstacle?

Bien que certains skieurs inactifs aient 
à gérer le stress associé au fait qu’ils 
n’ont pas skié depuis longtemps, cet 
obstacle est plus prévalent parmi les 
personnes ne pratiquant pas le ski.

2- Manque d’expérience : Je ne sais pas skier!
COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI
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2- Perception du public cible : Ce n’est pas pour moi!
COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI

Je me connais et je ne crois pas que j’aimerai ça, car je n’aime pas la 
vitesse. Je ne me vois vraiment pas sur des skis.
Personne de race blanche ne pratiquant pas le ski

Le ski ne m’intéresse pas, je n’aime tout simplement pas l’hiver!
Personne autre que de race blanche ne pratiquant pas le ski

Je suis trop vieux pour commencer à skier! Le ski est davantage 
pour les adolescents. 
Personne de race blanche ne pratiquant pas le ski
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OBSTACLE
Qu’est-ce qui 

suscite
l’obstacle?

DEGRÉ 
D’INTENSITÉ

Quelle est 
l’importance de

l’obstacle?

BESOIN
Que faut-il 

pour 
surmonter 
l’obstacle?

DIFFÉRENCE                                  
Quelles 

différences existe-
t-il?  

Qu’est-ce qui suscite l’obstacle?

- Bon nombre de personnes associent le ski aux 
sports extrêmes. Sur le plan de l’attitude, elles 
croient qu’il faut être un skieur avancé ou aimer 
l’adrénaline pour avoir du plaisir en ski.

- La vitesse, l’emballement, le sentiment d’euphorie 
et les sensations fortes ne sont pas ce que 
recherchent ces personnes. Elles aiment être en 
contrôle et ne pensent pas qu’elles pourraient 
facilement garder le contrôle en ski.

- Certains associent le ski aux adolescents ou aux 
riches.

- D’autres n’aiment tout simplement pas l’hiver.

Quelle est l’importance de l’obstacle?

Il s’agit d’un obstacle de faible intensité.

- Ces gens ont tendance à trop se fier aux 
impressions/images qu’ils ont déjà eues 
du ski et qui les portent à croire que le ski 
n’est pas pour eux.

- Même si elles sont au courant de certains 
avantages du ski, cela ne semble pas être 
suffisant pour les convertir.

Pour qui est-ce un obstacle?

- Essentiellement les personnes ne pratiquant 
pas le sport, mais aussi des skieurs inactifs 
(qui n’ont pas eu une première expérience 
mémorable).

- Il s’agit aussi d’un obstacle pour les 
personnes autres que de race blanche, qui, 
pour la plupart, n’ont que peu de référence 
au ski dans leur culture, voire aucune.

De quoi a-t-on besoin?

- Nous vous assurons que le ski est pour tout le 
monde (accent spécial sur les personnes 
autres que de race blanche).  

- Il faut mettre l’accent sur les avantages du ski 
pour la santé.

- Communiquez des expériences de ski 
positives mémorables qui n’ont rien à voir 
avec la vitesse, l’emballement, les sensations 
fortes, etc.

- Des témoignages pourraient aider à changer 
leur perception selon laquelle le ski n’est pas 
pour eux.

2- Perception du public cible : Ce n’est pas pour moi!
COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI
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4- Manque de temps : Je n’ai pas le temps!

Avec deux enfants, je me suis rendu compte que je n’avais plus le 
temps d’aller skier.
Skieuse inactive de race blanche

COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI

Il faut beaucoup de temps pour aller skier. Il faut faire un voyage et 
partir 2 ou 3 jours. Je n’ai plus le temps de le faire maintenant.
Skieur inactif de race blanche
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OBSTACLE
Qu’est-ce qui 

suscite
l’obstacle?

DEGRÉ 
D’INTENSITÉ

Quelle est 
l’importance de 

l’obstacle?

BESOIN
Que faut-il 

pour 
surmonter 
l’obstacle?

DIFFÉRENCE   
Quelles 

différences existe-
t-il?

Qu’est-ce qui suscite l’obstacle? 

- Le ski est perçu comme un sport qui 
demande beaucoup de temps : grand 
engagement en matière de temps pour se 
rendre aux montagnes. De plus, pour la 
plupart, il faut prévoir une journée entière 
pour aller skier (ou deux selon le point de 
départ).

- On a l’impression de perdre beaucoup de 
temps à attendre aux remonte-pentes.

- Enfin, certaines personnes ne pratiquant 
pas le ski croient que d’apprendre à skier 
leur demandera trop de temps avant 
qu’elles ne puissent vraiment avoir du 
plaisir.

Quelle est l’importance de l’obstacle?

Il s’agit d’un obstacle de forte intensité 
pour certains.

Il est plus important pour ceux qui vivent 
loin des montagnes et qui ont l’impression 
qu’il n’existe aucun endroit où skier dans 
leur région (ce qui est plus fréquent en 
Ontario).

De quoi a-t-on besoin?

- Il faut des billets de ski de courte durée 
(des billets de 4 heures, mais valides 
pendant 5 jours).

- Il faut que l’accès aux remonte-pentes 
soit plus rapide (billets à accès rapide).

- Il faut offrir des leçons privées (pour 
accélérer l’apprentissage).

Pour qui est-ce un obstacle?

Essentiellement les skieurs inactifs et 
certaines personnes ne pratiquant pas le 
sport.

4- Manque de temps : Je n’ai pas le temps!
COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI
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5- Manque d’occasions : Je ne peux pas skier seul!
COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI

J’aimerais essayer, mais tout le monde autour de moi est très occupé par le travail 
et tout. Jamais personne n’a voulu m’accompagner en ski en raison d’un manque 
de temps.
Personne autre que de race blanche ne pratiquant pas le ski

J’allais souvent skier avec ma famille quand j’étais jeune, mais mes amis ne 
pratiquent pas le sport. Je préfère jouer au hockey avec eux que d’aller skier. 
Skieur inactif de race blanche

Les enfants grandissent et veulent maintenant jouer au hockey.
Skieur inactif de race blanche
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OBSTACLE
Qu’est-ce qui 

suscite
l’obstacle?

DEGRÉ 
D’INTENSITÉ

Quelle est 
l’importance de 

l’obstacle?

BESOIN
Que faut-il pour 

surmonter 
l’obstacle?

DIFFÉRENCE
Quelles 

différences existe-
t-il?

Qu’est-ce qui suscite l’obstacle?

- Ces personnes aimeraient skier, mais 
n’ont pas d’occasions de le faire : elles 
ne connaissent personne qui skie, les 
enfants sont trop jeunes ou préfèrent 
d’autres activités, comme jouer au 
hockey.

- Le ski n’est pas perçu comme une 
activité qui peut être exercée seul.

Quelle est l’importance de 
l’obstacle?

L’obstacle est de faible intensité.

C’est un obstacle pour les 
personnes qui ne connaissent pas 
de skieurs ou ont de jeunes enfants 
et qui ont besoin d’être avec 
d’autres gens pour aimer pratiquer 
une activité.

De quoi a-t-on besoin?

- Il faut avoir recours aux réseaux 
sociaux pour créer des groupes 
par l’intermédiaire de gyms et de 
centres sportifs.

Pour qui est-ce un obstacle?

Les skieurs inactifs et certaines 
personnes ne pratiquant pas le sport. 
Cet obstacle prévaut en Ontario.

5- Manque d’occasions : Je ne peux pas skier seul!
COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI
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6- Manque d’accès : Je n’ai pas l’équipement nécessaire!

COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI

En Ontario, nous n’avons pas de grosses montagnes à proximité. J’ai 
l’impression qu’il me faudrait aller trop loin pour skier à ma satisfaction. 
Skieur inactif de race blanche

Je n’ai pas l’équipement nécessaire et je ne saurais pas quoi acheter. De plus, 
je n’aime pas beaucoup louer de l’équipement. 
Personne autre que de race blanche ne pratiquant pas le ski

Je n’achèterai pas l’équipement sans d’abord essayer le ski quelques fois.
Personne autre que de race blanche ne pratiquant pas le ski
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OBSTACLE
Qu’est-ce qui 

suscite
l’obstacle?

DEGRÉ 
D’INTENSITÉ

Quelle est 
l’importance de

l’obstacle?

BESOIN
Que faut-il pour 

surmonter 
l’obstacle?

DIFFÉRENCE
Quelles 

différences existe-
t-il?

Qu’est-ce qui suscite l’obstacle? 

- Bon nombre de personnes croient qu’il 
faut de l’équipement de ski sophistiqué et 
coûteux et des vêtements de haute 
performance très précis pour avoir du 
plaisir.

- Sur le plan émotionnel, il y a ce besoin 
sous-jacent de bien paraître et de se 
fondre dans la foule de skieurs.

- Il n’y a aucune montagne à proximité.

Quelle est l’importance de l’obstacle?

L’obstacle est d’intensité moyenne.

L’obstacle peut être important s’il s’agit 
de l’absence de station de ski à 
proximité ou si le prix de l’équipement 
constitue la raison sous-jacente. 
Autrement, si l’obstacle concerne le 
manque d’accès à de l’équipement ou le 
fait de ne pas savoir quoi acheter, c’est 
un facteur de dissuasion beaucoup 
moins important.

De quoi a-t-on besoin?

- Il faut un forfait promotionnel incluant 
des leçons et la location d’équipement 
destiné aux nouveaux skieurs.

- Il faut fournir des renseignements à 
propos du type d’équipement à 
acheter.

Pour qui est-ce un obstacle?

Il n’y a aucune différence entre les 
marchés et les segments.

6- Manque d’accès : Je n’ai pas l’équipement nécessaire!
COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI
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7- Coût : Je ne peux pas me le permettre!
COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI

Le coût de l’équipement et des billets de remontée me semble élevé. Ce n’est 
pas ce dans quoi je veux investir mon argent.
Skieur inactif de race blanche

Le coût de changer l’équipement chaque année pour les enfants est trop 
élevé. Nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre.
Skieur inactif de race blanche

Pour être honnête, je ne sais même pas ce que coûte réellement le ski, mais 
j’ai toujours supposé que c’était un sport dispendieux.
Personne de race blanche ne pratiquant pas le ski
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l’obstacle?

DEGRÉ 
D’INTENSITÉ

Quelle est 
l’importance de
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DIFFÉRENCE
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différences existe-
t-il?

Qu’est-ce qui suscite l’obstacle? 

- Pour la majorité des gens, le coût représente 
l’obstacle principal.

- Le coût comprend les frais de déplacement, 
l’équipement (achat ou location), les billets 
de remontée et toute autre dépense sur 
place (aliments, hôtel, etc.).

Quelle est l’importance de l’obstacle?

Il s’agit d’un obstacle de forte intensité. 

- Le prix est un obstacle fonctionnel très 
important pour la majorité des skieurs 
potentiels (les personnes ne pratiquant 
pas le sport et les skieurs inactifs).

- Certaines personnes ne pratiquant pas 
le ski pourraient vouloir considérer les 
avantages pour la santé comme une 
justification du coût, alors que le 
facteur de divertissement pourrait 
motiver des skieurs inactifs à reprendre 
le sport.

De quoi a-t-on besoin?

- Il faut un prix spécial pour les 
débutants.

- Il faut des promotions et des forfaits.

- Il faut mettre l’accent sur le 
divertissement et les avantages pour la 
santé.

- Il faut offrir des rabais sur la prochaine 
visite.

Pour qui est-ce un obstacle?

Il n’y a aucune différence entre les 
marchés, les groupes ethniques et les 
personnes ne pratiquant pas le sport 
ou les skieurs inactifs.

7- Coût : Je ne peux pas me le permettre!
COMPRENDRE LES OBSTACLES AU SKI
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ATTENTES À L’ÉGARD DU SKI ET ÉLÉMENTS 

DÉCLENCHEURS POTENTIELS
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ATTENTES À L’ÉGARD DU SKI ET ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS POTENTIELS
Les principaux éléments déclencheurs potentiels pour reprendre 
le ski ou commencer à skier tournent autour du prix et de l’accès 
à un environnement où l’on peut skier en toute sécurité

Bon prix initial

En plus du temps disponible, des bonnes conditions routières et des conditions météorologiques 
clémentes, les éléments déclencheurs qui pourraient convertir les personnes ne pratiquant pas le ski et 
convaincre les skieurs inactifs de reprendre le ski sont les suivants :

Pentes pour débutants sécuritaires

• Forfait pour les débutants 
• Forfait pour les familles
• Promotion « Amenez un ami » quand 4 personnes 

ou plus achètent un billet de journée
• Promotion sur les leçons pour débutants à l’achat 

d’un abonnement de saison ou d’un billet valide 
pendant 5 jours

• Prix promotionnel pour une fin de semaine tout 
compris

• Pentes faciles et non abruptes, petites pentes privées
• Pentes accessibles aux familles
• Journée portes ouvertes pour débutants
• Attention spéciale aux débutants (visite par vidéo et 

visite guidée sur place)
• Utilisation de la réalité amplifiée pour obtenir un 

aperçu de la station

21
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ATTENTES À L’ÉGARD DU SKI ET ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS POTENTIELS
L’accès à de l’équipement et des leçons privées sont aussi des 
éléments déclencheurs importants pour les personnes ne 
pratiquant pas le ski

Leçons privées Accès à de l’équipement de qualité

• Leçons en petits groupes (famille, amis, etc.)
• Leçons pour adultes
• Leçons privées 
• Cadre isolé (pas en face de tout le monde)
• Moniteurs d’expérience
• Service de garde pour les enfants/salle de jeux
• Trousse de renseignements (ce qu’il faut apporter, 

ce que la station de ski peut offrir, etc.)
• Ajout d’un aspect ludique (cibles à atteindre, 

choses à trouver, etc.) 
• Formation de groupes par l’intermédiaire des gyms

et des centres sportifs pour obtenir des leçons de 
groupe 

• Possibilité de louer de l’équipement de qualité
• Accès à de l’équipement de ski pour enfants
• Aide pour l’achat du bon équipement en fonction des 

besoins
• Rabais sur la location d’équipement à l’achat de 

leçons
• Location gratuite à l’achat d’un forfait pour débutants
• Location gratuite (prochaine visite)

43

Je déteste être le centre d’attention, plus particulièrement si je 
n’ai pas confiance dans ma capacité de réussite. Donc, si 
j’essaie quelque chose de nouveau, je veux gagner confiance 
avec le moins de gens possible autour de moi avant de 
commencer à m’exhiber devant tout le monde.
Personne de race blanche ne pratiquant pas le ski
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ATTENTES À L’ÉGARD DU SKI ET ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS POTENTIELS

Pour certains skieurs inactifs, il est important que 
leurs enfants apprennent à skier

Pour la plupart des parents, trouver 
des activités extérieures que toute la 
famille peut pratiquer, et aimera 
pratiquer, est important et pourrait 
être un élément déclencheur pour 
reprendre le ski en raison des facteurs 
suivants :
• Ils cherchent à vivre des moments 

amusants en famille.
• Selon le principe voulant qu’il soit 

préférable d’apprendre à skier à un 
jeune âge, c’est une habileté qu’ils 
souhaitent transmettre à leurs 
enfants.

Je trouve que, avec des enfants, si l’on peut rendre l’expérience 
mémorable et agréable, ils seront tentés de l’essayer de nouveau. 
J’essaie de rendre tout ce que nous faisons amusant et je suis 
d’avis que, si nous avons l’occasion d’essayer le ski en famille à bon 
prix, les enfants pourraient voir de quoi il s’agit; ce serait un 
énorme facteur de décision pour moi. 
Skieur inactif de race blanche
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ATTENTES À L’ÉGARD DU SKI ET ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS POTENTIELS
Le ski est surtout jugé excellent pour la santé 
physique et mentale

Santé physique

• C’est une excellente activité physique

• Il accroît l’endurance musculaire, la 
coordination et la force

• Il augmente l’endurance cardiovasculaire

• Il accroît l’agilité

Quand on pense aux avantages du ski, la majorité croient qu’il s’agit d’une excellente façon de bouger et 
de rester en santé, tant sur le plan physique que mental.

Santé mentale

• Il permet de passer du temps à l’extérieur et 
de respirer de l’air frais

• Il accroît la clarté mentale et réduit le stress

• Il améliore l’humeur

• Il permet de se sentir en vie, revigoré, en 
santé

Je crois personnellement qu’il est bon de sortir dehors 
chaque jour pour respirer de l’air frais. Ça me rapproche 
de la nature, me réveille et me donne de l’énergie.
Personne de race blanche ne pratiquant pas le ski
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ATTENTES À L’ÉGARD DU SKI ET ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS POTENTIELS

Parmi les autres avantages du ski soulignés, mentionnons 
un sentiment d’accomplissement personnel, de bons 
moments entre amis et une grande poussée d’adrénaline

Le ski est une excellente façon :

- de se dépasser et de s’épanouir;

- de s’amuser avec les amis et la famille;

- de ressentir une poussée d’adrénaline et des 
sensations fortes (essentiellement les hommes et 
les skieurs inactifs).

Je crois que j’aurais le sentiment de me prouver à moi-
même que je ne suis pas trop vieux pour essayer 
quelque chose et réussir.

Comme je passe la majeure partie de mon temps à 
travailler, le temps que je consacre à ma famille et à mes 
amis est limité. Donc, l’exercice d’une activité hivernale 
comme le ski me donne la chance de passer du temps en 
compagnie de ma famille et de mes amis. C’est une 
occasion de partager des fous rires, des conversations et 
de beaux moments.
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Qu’est-ce qui rendrait l’expérience 
mémorable?
Les thèmes étaient très constants chez les personnes ne pratiquant pas le 
ski et les skieurs inactifs :

- Belle journée d’hiver ensoleillée, de -10 à -15 oC, sans vent

- Neige fraîche, excellentes conditions de ski (pas de glace)

- Paysages pittoresques (pas trop loin)

- Station pas trop achalandée

- Compagnie d’amis ou de membres de la famille

- Accès à de l’équipement de qualité bien ajusté et de belle allure

- Leçons sur une pente pour débutants facilitant l’apprentissage 

- Moniteur patient qui donne des conseils tout au long de la journée

- Journée de ski suivie d’un bon repas et d’une boisson chaude ou d’une 
bière froide

- Séjour dans un chalet chaleureux, avec spa
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