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Après l’intérêt et la passion pour le patinage 

artistique on recherche qu’est-ce qu’il apporte aux 

personnes. 

Après une exhaustive recherche d’information 

théorique sur le sujet, on élabore une propose 

didactique dirigée aux élèves et aux professeurs 

du lycée et on la met en pratique à travers d’un 

atelier de patinage artistique en l’adaptant à la 

situation et aux restrictions actuelles causées par 

la crise du Covid-19. 

À partir des résultats obtenus dans l’atelier, on fait 

une valorisation de la méthodologie utilisée pour 

tirée des conclusions sur le progrès des élèves. 

Finalement, on vérifie que le patinage apporte des 

valeurs et des bénéfices aux personnes et que 

tout le monde peut l’apprendre indépendamment 

de son état physique et de son âge. 

After the interest and passion for figure roller 

skating, we will research what benefits roller 

skating provides to people. 

After an exhaustive research of theoretical 

information, we will elaborate a didactic proposal 

for students and teachers in the high school, and 

we will put it into practice through a skating 

workshop adapted to the current situation and 

restrictions caused by the Covid-19 crisis. 

An evaluation of the methodology will be made 

based on the results obtained in the workshop; we 

will also draw conclusions on the progress of the 

students. 

Finally, we will be able to observe that skating 

brings values and benefits to people and that 

everyone can learn it regardless of their physical 

state and age. 

RÉSUMÉ 

ABSTRACT 
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0. INTRODUCTION 

Ce projet naît de la nécessité de faire connaître un sport considéré comme 

minoritaire : le patinage artistique. Plus concrètement, on va se concentrer sur le 

patinage artistique solo et in-line sur roulettes. 

On a comme objectif principal de montrer le grand nombre d’avantages que la 

pratique de celui-ci a pour les personnes, ainsi que les bénéfices et les valeurs qu’il 

apporte. En plus, on a des objectifs secondaires : offrir l’opportunité d’essayer un 

sport aussi complet que le patinage artistique à un groupe d’élèves avec une grande 

diversité en l'adaptant à ses nécessitées, les faire se proposer des objectifs réalistes, 

et, finalement, les aider à y arriver. En plus, on veut montrer que le patinage a 

plusieurs bénéfices et valeurs qui peuvent nous aider dans notre vie quotidienne. 

On part de l'hypothèse suivante : Toute personne peut apprendre le patinage 

indépendamment de son état et constitution physique et de son âge.  

La principale motivation personnelle qui m’a poussé à réaliser une recherche sur ce 

thème est ma passion pour le patinage artistique et mon opinion sur celui-ci. On croit 

que ce sport devrait avoir une plus grande reconnaissance pour tout ce qu’il apporte, 

alors, on a décidé de faire des recherches plus approfondies. En plus, on croit 

fermement que n’importe qui peut l’apprendre indépendamment de son état, sa 

condition physique ou son âge si on l'adapte correctement. C’est pour cela, qu’on 

pense que c’est une excellente occasion pour le prouver. 

La méthodologie utilisée a été la recherche d’information à travers des différentes 

pages web spécialisées en ce sport, même que la consultation d’information aux 

professionnels du patinage. Puis, la création d’un atelier de patinage dirigée aux 

élèves et aux professeurs du lycée, mis en pratique à partir d’une propose didactique 

adaptée à la diversité des élèves à laquelle elle s’adresse et ayant comme référence 

les compétences et contenus de la matière d’éducation physique de la première 

cours de l’Éducation Secondaire Obligatoire. 

La plus grande relevance que ce projet a, c’est le fait qu’on donne aux différents 

types de personnes une même opportunité : apprendre sur un nouveau sujet, le 
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patinage artistique, ainsi que l'opportunité de se bénéficier de tout ce qu’il apporte. Ils 

peuvent découvrir un nouveau passe-temps ou, simplement, jouir d’une activité dans 

un groupe de grande diversité. 

On a divisé ce travail en deux parties différenciées. En premier lieu, on trouve la 

théorie sur le patinage artistique. Ici on a toute l'information qu’on a prise en compte 

pour développer l’autre partie, comme en ce que le patinage consiste, les valeurs et 

les bénéfices qu’il apporte et la différence en l'apprentissage entre les enfants et les 

adultes.  

En deuxième lieu, on a la partie pratique : une proposition didactique, composée 

d’une programmation didactique, où on trouve le diagnostic initial des élèves, ainsi 

que le contexte, les équipements et les ressources dont on dispose, les objectifs, la 

méthodologie utilisée et les activités réalisées dans chaque phase. Même que la 

mise en pratique de la proposition didactique : les contenus appris et les objectifs 

des activités réalisées ainsi qu’un diagnostic final du progrès des élèves pendant 

l’atelier et toutes les conclusions tirées de toute l’information captée. 

 Pour obtenir des conclusions plus globales, on voit l’opinion des élèves de l’atelier 

mais aussi de plusieurs personnes : quelques-unes qui ont une relation avec le 

patinage et quelques autres qui n’ont jamais patinée, à travers d’un sondage avec 

des questions générales sur ce sport de type qualitatif ainsi que quantitatif, mais 

aussi sur la création et la méthodologie de l’atelier. 

L’atelier pratique est adapté et respecte toujours les mesures de sécurité imposées 

par le gouvernement à cause de la crise sanitaire du Covid-19 avec la fin de ne 

mettre en risque jamais la santé des participants. Au début, l’idée c’était de réaliser 

l’atelier trois jours par semaine à l’heure de la recréé en utilisant les différents 

espaces disponibles du lycée. Mais, après les premières sessions, on a été contraint 

de le modifier en raison du début de la pandémie. Alors, on a suivi les cours à 

distance, avec l’aide de la plateforme de vidéo appels appelée Zoom, même que des 

ressources informatiques comme le Drive et le courrier électronique pour être en 

contacte et informer des nouvelles. Cet atelier a sert pour prouver l'hypothèse initiale, 

même que pour découvrir des nouvelles façons de comprendre le patinage 

artistique. 
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1. LE PATINAGE ARTISTIQUE 

1.1  QU’EST-CE QU’EST LE PATINAGE ARTISTIQUE ? 

Le patinage est un sport de glissement qui a comme caractéristique principale sa 

réalisation sur patins. Le patinage exige la combinaison parfaite entre l’esprit et le 

corps, car pour sa performance est nécessaire une coordination sensorielle-motrice, 

qui compromet et développe le sens de l’équilibre du patineur. Le patinage oblige le 

corps des patineurs à s’adapter et à se déplacer de façon différente pour ceux qui 

sont naturellement créés. 

C’est un sport à la fois aérobique1 et anaérobique2 parce qu’il a besoin des rythmes 

constants d’oxygène mais aussi il a besoin d’explosion à un moment donné dans les 

exercices courts. Toutes les qualités physiques de base3 sont travaillées dans le 

patinage, mais chaque modalité travaille plus en profondeur quelques unes en 

concret.  

On peut distinguer deux groupes principaux du patinage : le patinage sur glace et le 

patinage à roulettes. Alors on se concentrera en le patinage à roulettes, plus 

concrètement en le patinage artistique à roulettes. Dans le patinage artistique à 

roulettes il existe plusieurs disciplines : le patinage artistique solo, le couple 

artistique, les figures obligatoires, la danse solo, le couple danse, le patinage de 

groupe show, le patinage de groupe précision et le patinage artistique In-line. Alors, 

on travaillera des éléments du patinage artistique solo mais aussi du patinage 

artistique In-line pour bien s’adapter à des conditions et au matériel des élèves. 

1.2   LE PATINAGE ARTISTIQUE SOLO 

Le patinage artistique solo est pratiqué de manière individuel et est caractérisé par 

les éléments que les patineurs réalisent : les figures techniques comme les sauts et 

les  pirouettes et les éléments chorégraphiques comme les gestuelles et les petits 

 
1 Exercice de longue durée et d'intensité modérée pendant lequel le système cardiorespiratoire est en 

mesure de répondre aux besoins en oxygène des muscles.   

2 Exercice de courte durée et de forte intensité pendant lequel la demande en oxygène des muscles 

dépasse la capacité du système cardiorespiratoire à leur en fournir.   

3 La force, la souplesse, la vitesse, la résistance, l’endurance et la coordination.  
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pas. L’ensemble de ces éléments forme une chorégraphie qui s’appelle 

“programme”. Chaque patineur a, à la fois, deux programmes qui sont réalisés dans 

les compétitions. Alors, on peut dire que cette discipline est la plus complète du 

patinage artistique car elle mélange des éléments techniques et des éléments de 

danse, on le peut considérer un sport-spectacle car il a besoin d’une bonne condition 

physique et une grande maîtrise technique du patineur mais aussi son sens 

artistique pour présenter des programmes qui soient spectaculaires pour le public.  

On distingue des catégories selon l'âge des patineurs et la catégorie homme et 

femme. Alors, il y a des groupes d'âge dans les compétitions mais aussi de genre. 

1.3  LE PATINAGE ARTISTIQUE IN-LINE 

Le patinage artistique in-line est égal à l'antérieur mais avec une différence très 

important : les patineurs utilisent des patins en ligne.  

Alors, on a  les mêmes catégories et les mêmes régulations mais quelques unes se 

sont adaptées au type de patins utilisées par cette discipline. 

1.4  HISTOIRE ET ORIGINE DU PATINAGE 

Le Néerlandais Hoan Brinker est considéré le premier inventeur de patins à roulettes, 

cependant, ce qu'il a inventé étaient de petites roulettes métalliques qui, en 1770, 

Joseph Merín, d'origine belge, a mis dans les patins qu'il a inventé. Ces patins 

avaient quatre roulettes incorporées disposées en une seule ligne. 

Image 1. Histoire du patinage. Source : 915fmradio.com 

 

En 1789, c'était Lodewijik Maximilian Van Lede qui a introduit le patin à roulettes 

alignées en France, où ils l'ont appelé "patin à terre". Ceux-ci étaient constitués d'une 
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plaque métallique avec des roues en bois. Ce n'est qu'en 1819 que le patin à 

roulettes alignées avec seulement trois roulettes a été commercialisé. Le ballet Der 

Maler oder die Wintervergnügen ("Le peintre ou les plaisirs de l'hiver") était le 

scénario sur lequel les patineurs à roulettes sont apparus simulant le patinage sur 

glace pour la première fois. 

Tout au long du XIXe siècle, beaucoup de nouveaux modèles de patins sont 

apparus. Tous avec des roulettes en ligne qui ne permettaient pas de bien prendre 

les courbes. Le premier patin quad, avec deux roulettes à chaque côté, n'a été 

inventé jusqu’en 1863 par l'Américain James Plimpton. Ceux-ci étaient beaucoup 

plus maniables car les roulettes pivotaient indépendamment de la monture. Plus tard, 

les roulements ont été incorporés dans les roulettes, ce qui a aidé à réduire la friction 

et le patin en caoutchouc qui permettait le freinage. Grâce à ces patins, le patinage 

artistique sur roulettes a commencé à se développer. Vers la fin du XXe siècle, les 

premiers patins à roues alignées adaptés au patinage artistique ont été inventés. 

En avril 1924, la Fédération Internationale du Patinage Roulotte (FIPR), la première 

fédération internationale de patinage, a été fondée à Montreux, en Suisse. Le FIPR a 

été chargée d'organiser les premiers championnats internationaux de patinage 

artistique en 1947. Ils se sont déroulés à Washington, aux États-Unis. L'organisation 

a été renommée quelques années plus tard Fédération Internationale de Roller 

Skating (FIRS). La FIRS est reconnu par le Comité International Olympique comme 

le représentant de toutes les disciplines du roller. Il s'agit d'une première étape 

nécessaire pour que le sport soit accepté aux Jeux Olympiques. 
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2. LES BÉNÉFICES DU PATINAGE 

Le patinage apporte de nombreux avantages aux personnes qui le pratiquent, bien 

au niveau professionnel comme au passe-temps. Ces bénéfices sont comparables à 

ces d’autres activités physiques comme courir ou faire du vélo avec l’avantage que si 

on le pratique au niveau de passe-temps ou comme déplacement les genoux ne 

souffrent pas un impact aussi grand puisque on glisse sur une surface. 

● Pour patiner on utilise principalement la partie inférieur de notre corps, cependant, 

on travaille également la partie supérieure en effectuant certains mouvements 

comme freiner ou tourner. Par conséquence, c’est une activité qui exerce et 

maintient actif tout le corps. 

● Le patinage améliore considérablement nos réflexes au niveau de tout le corps. Le 

patinage a besoin d’un niveau élevé de concentration et d’attention pour se préparer 

aux obstacles et aux chutes auxquels on est confrontés à tout moment. Ce sport 

nous rend donc vigilants à tout moment, et cela, sans s’en rendre compte, on le 

transfère à  notre vie quotidienne. 

● Le patinage nous facilite le déplacement dans la vie quotidienne. C’est un moyen 

de transport très utile pour parcourir des petites et des grandes distances. Si on sait 

patiner, on n’a pas besoin d’aller en voiture ou en transports en commun à certains 

endroits, au lieu de cela, on peut y aller en patinant. On peut également profiter de 

ces occasions où on va à des endroits pressés et où on sait qu’il est vraiment difficile 

de trouver une place de parking pour notre véhicule.  

 ● Le patinage nous aide à contrôler le stress. Grâce au niveau élevé de 

concentration qu’il requiert, on oublie les problèmes et les préoccupations externes à 

ce sport qu’on peut avoir et nous oblige à ne penser qu’au sport qu’on est en train de 

pratiquer en ce moment là. Cela montre que patiner n’apporte pas seulement des 

avantages physiques aux gens, mais aussi psychologiques. Quand on patine, on 

produit des endorphines, des hormones appelées aussi les hormones du bonheur. 

En plus, le patinage libère beaucoup d’adrénaline car c’est un sport très excitant.  

● Le patinage est un sport anaérobique, cela signifie qu’il améliore le système 

cardiovasculaire et respiratoire du corps des gens. Il active la circulation sanguine 
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car le cœur travaille très forte et en pompant plus fort. Cela aide la nutrition des 

cellules plus souvent. En conséquence, on trouve une augmentation de notre 

capacité respiratoire. 

● Le patinage augmente la coordination motrice. On coordonne toutes les parties de 

notre corps pour obtenir certains mouvements et figures concrètes. 

● Le patinage renforce la musculature, principalement la fesse, l’abdomen, les 

jambes et la taille, ce qu’on travaille le plus sans quitter toutes les autres parties du 

corps qu’on travaille aussi en patinant.     

● Le patinage aide à brûler une grande quantité de calories en un temps réduit parce 

que c’est une activité très complète qui travaille la psychomotricité. 

● Le patinage a besoin d’une grande concentration, et développer cette 

concentration nous aide avec d’autres aspects de la vie quotidienne comme dans les 

études ou au travail, par exemple.  

● Le patinage offre également des avantages sociaux. Il permet de rencontrer des 

gens qui ont les mêmes intérêts. Il faut se rappeler que le fait de socialiser est 

important pour la santé mentale des personnes.  

● Le patinage réduit l’énergie qu’on utilise dans certaines activités de la vie  

quotidienne comme marcher ou le fait d’être assis, en conséquence, cet sport réduit 

notre fatigue.  

● Pour patiner au niveau de se déplacer, on fait des mouvements fluides, 

contrairement à ce qui se passe pour courir ou marcher, par exemple, où on fait des 

mouvements brusques. C’est pour cela qu’on a moins de chance d’avoir des lésions 

articulaires.  

Au niveau des qualités physiques, le patinage nous aide également à en améliorer 

diverses. 

● Il nous aide à atteindre l’équilibre. L’équilibre est un des fondements de ce sport. 

La première chose à apprendre de ce sport est de maintenir l’équilibre sur les patins, 

donc, sans nécessairement s’en rendre compte, on pratique et améliore cette qualité 
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dès le début. Il y a des gens qui ont déjà un équilibre naturel, mais pour la plupart 

d’entre nous, ce n’est pas le cas. Cette qualité physique affecte la pratique de 

nombreux sports mais aussi un fait aussi simple comme marcher, il est donc très 

important de le bien travailler. Le patinage améliore l’équilibre des personnes grâce 

aux muscles utilisés pendant la pratique de ce sport, qui a besoin de maintenir un 

noyau où un centre stable en position verticale, la position la plus appropriée pour 

maintenir l’équilibre sur les patins. 

● Il améliore la résistance parce que c’est un sport qui exerce différentes parties du 

corps. De même, le patinage est très utile pour développer la force de la partie 

inférieure de notre corps. À long terme, cela renforcera les muscles et le corps et 

aidera à prévenir des blessures et à rester actifs et agiles quand on sera plus âgés.  

● Le patinage aide beaucoup avec l'amélioration de la souplesse à cause des 

mouvements et des figures qu’on a besoin d'apprendre.  
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3. VALEURS DU PATINAGE 

Le patinage, comme tous les autres sports, modifie et influence l’attitude et le 

comportement de ses pratiquants à travers les différentes valeurs qu’il transmet. En 

plus, c’est une partie importante de l’éducation des enfants pour leur bon 

développement. L’un des objectifs de ce sport est d’améliorer la qualité de vie des 

personnes qui le pratiquent et de maximiser leurs capacités fonctionnelles 

physiques, psychologiques et leurs relations sociales. Le patinage transmet les 

valeurs suivantes : 

● Estime de soi : L’estime de soi est la bonne attitude qu’on a envers soi-même. 

Dans le monde du sport, c’est l’auto-évaluation qu’on fait de soi-même et 

l’importance qu’on se donne. Souvent, elle est basée sur la mesure dans laquelle on 

atteint nos objectifs. L’estime de soi influe sur la performance sportive des gens, 

c’est pourquoi le maintien d’une bonne et stable estime de soi contribue à améliorer 

nos résultats. 

● Amitié : Le patinage unit tous les patineurs et favorise ainsi les relations sociales 

entre les différents individus. Cela nous donne le sentiment d’être partie d’un même 

environnement ou d’un même contexte social. 

● Responsabilité : La responsabilité est le fait qu’une personne soit capable de 

prendre des mesures et d’affronter les conséquences, de prendre des décisions en 

toute connaissance de cause. Le patinage nous apprend à être responsables de ce 

qu’on fait et des décisions qu’on prend, non seulement dans le domaine sportif, mais 

aussi dans la vie quotidienne. Quand on fait du sport, on est le seul responsable du 

propre succès et des améliorations qu’on expérimente. En pratiquant ce sport, on est 

obligés d’assumer certaines responsabilités en ce qui concerne les rôles, les actions 

et les décisions, et dans certains cas, même celles-ci de nos collègues.  

● Coopération : La coopération est la valeur d’une activité commune entre un 

groupe de personnes. Elle est le résultat de la stratégie créée et conçue pour un 

collectif avec un objectif commun pour arriver des méthodes collaboratives.  

● Intégration : Le sport permet à différentes personnes de participer et de 

s’impliquer dans une même chose, normalement avec un même but. C’est pour cela 
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qu’il permet aux gens de s’intégrer dans un contexte sportif, et d’apprendre. Cette 

valeur sert, une fois de plus, dans la vie. 

● Coordination : Le patinage apporte deux types de coordination. La première est la 

coordination avec d’autres personnes; travailler ensemble et collaborer pour 

atteindre un objectif commun, penser en équipe et agir d’une manière qui peut 

parfois nuire à soi-même et aux autres au même temps. Il apporte également une 

coordination avec soi-même, le patinage nous oblige à coordonner les différentes 

parties de notre corps physiquement et mentalement pour atteindre un équilibre.  

● Honnêteté : Le patinage a besoin d’honnêteté, de respect pour soi-même mais 

aussi pour les autres patineurs, entraîneurs, juges, calculateurs et chaque personne 

qui en fait partie. 

● Coexistence : Le patinage comme tant d’autres sports aide à promouvoir la 

coexistence non seulement entre les sportifs, mais aussi entre toute la communauté 

liée au sport en particulier (techniciens, spectateurs, arbitres, juges...). 

● Communication : Le patinage fait se communiquer principalement avec d’autres 

personnes impliquées dans ce sport, cela peut aider à apprendre de l’expérience des 

autres mais aussi à s’exprimer en tant qu’individu. 

● Bonheur : En général, tout type de sport contient la valeur du bonheur. La pratique 

du sport active le corps et lui fait produire des hormones qui conduisent au propre 

bonheur et à se sentir bien avec soi-même après la pratique du sport. 

● Égalité : Dans le contexte de tout sport, l’égalité est une valeur essentielle. 

Chaque individu est et se sent égal aux autres, ni supérieur ni inférieur. Le sport 

égale les personnes. 

● Respect : C’est l’une des valeurs les plus importantes et fondamentales de tout 

sport. Le sport nous apprend à accepter, à respecter et à tolérer les autres, même 

s’ils ne partagent pas les mêmes idées ou sont comme nous. Personne n’est 

supérieur ou inférieur, tout le monde est respecté également. 

● Avenir : Le patinage nous fait penser et, d’une certaine manière, planifier notre 

avenir. Cela donne une vision à long terme de ce qu’on va apprendre et améliorer et 
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d’où on peut aller. Par conséquent, il nous ouvre l’esprit à des nouvelles options à la 

fois du présent et du futur. En plus, le patinage nous oblige à nous proposer des 

objectifs et à travailler pour y arriver.  

● Bien-être : Le patinage nous apporte bien-être physique et psychologique. C’est 

une activité physique qui exerce pratiquement toutes les parties du corps d’une 

personne. Alors, il améliore notre santé et notre condition physique tout en 

améliorant également notre santé mentale parce qu’elle implique une grande 

concentration de la part du patineur et la conscience de tout le propre corps. 

● Effort : L’effort est essentiel et indispensable dans le patinage. Sans l’effort du 

patineur, il n'améliore pas. La volonté d’apprendre et de faire tout ce qui est en son 

pouvoir pour que cela se produise est fondamentale. 

● Dépassement : Le patinage nous met à l’épreuve de diverses manières en 

permanence. La volonté de vouloir dépasser nos limites jour après jour nous offre un 

sentiment de succès grâce à l’autodépassement. En outre, cette valeur contribue à 

améliorer notre santé physique et mentale. 

● Persévérance : Le patinage s’apprend en tombant et en se levant, en essayant 

plusieurs fois le même exercice jusqu’à ce qu’on le réalise avec succès. C’est 

pourquoi il nous aide à développer la persévérance, qui est sans doute une qualité 

très nécessaire pour réussir dans n’importe quel contexte de la vie. Il nous fait 

apprendre à surmonter les obstacles en essayant plusieurs fois la même chose. 

● Sportivité : La sportivité peut être définie comme un ensemble de différentes 

valeurs liées au sport : le plaisir, l’engagement, le respect des normes et des 

personnes et la participation. Le patinage nous apporte ces valeurs aussi 

importantes pour la vie quotidienne de toute personne. 

● Tolérance : Ce sport nous apprend à tolérer des autres individus très différents à 

nous. Dans les entraînements, les compétitions et en tout moment on voit et connaît 

des personnes avec notre même but mais qui sont en train d’y arriver par un autre 

chemin. 
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● Discipline : La discipline est une valeur indispensable pour obtenir les 

compétences nécessaires pour pratiquer presque n’importe quel sport. Cette qualité 

multiplie nos performances et donc nos réalisations seront plus grandes.  

● Concentration : Le patinage a besoin d’une grande concentration pour ne mettre 

les patineurs sur un risque non nécessaire mais aussi pour bien exécuter tous les 

éléments de ce complexe sport.  

● Succès et défaite : Tous les patineurs auront quelques moments de succès et 

quelques autres de défaite, c’est inévitable. Mais ça nous apprend qu’avec de l’effort 

rien n’est impossible et qu’on peut réussir après une longue préparation. 

● Organisation : Pour patiner, on a besoin de différents types d’organisation. 

Premièrement, on doit avoir notre cerveau organisé pour savoir ce qu’on doit faire à 

chaque moment concret. Après, on a besoin d’une organisation extérieure pour avoir 

le temps de patiner et de faire toutes les autres choses de notre vie quotidienne. En 

finissant, on a besoin d’organiser notre corps. On doit contrôler toutes les parties et 

articulations qui forment notre corps. 
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4. DIFFÉRENCES D'APPRENTISSAGE SELON L’ÂGE 

Certains facteurs conditionnent le processus d'apprentissage comme les possibles 

antécédents personnels, à la fois cliniques que sportifs et l’état physique actuel. 

Mais, s’il y a un facteur déterminant c’est l’âge. Quand on enseigne tout sport il est 

indispensable d’avoir à l’esprit toujours l’âge des  élèves car c’est déterminant pour 

réaliser les activités. On doit s’adapter à ce facteur car les adultes et les enfants ne 

peuvent pas apprendre de la même manière ni au même temps dû aux différences 

entre eux et entre leurs capacités et habilités. 

C’est vrai que les adultes ont une plus grande capacité de compréhension, pourtant, 

les enfants ont une pensée plus abstraite qui les aide à apprendre de nouvelles 

choses. Le cerveau des enfants et des adultes ne sont pas égaux, alors, on trouve 

quelques différences même que similitudes dans son processus d’apprentissage. 

On trouve différentes similitudes entre le processus d’apprentissage d’un enfant et 

celui d’un adulte. Premièrement, le plaisir est un facteur déterminant pour 

l’apprentissage des enfants même que des adultes. Toute personne a besoin des 

émotions positives pour apprendre. Quand on est en train d’apprendre quelque 

chose qu’on aime et on est motivé, on a une attitude plus réceptive, alors, c’est plus 

facile de comprendre les contenus. En plus, une bonne option pour enseigner même 

aux adultes qu’aux enfants sont les jeux, car si on développe les activités à travers 

de l’amusement, les élèves retiendront les choses mieux. 

En seconde terme, c’est vrai que la curiosité des enfants est la plus facile à réveiller, 

mais aussi celle des adultes, quand on l’active forme partie du processus 

d’apprentissage. Cela les fait se concentrer sur une chose concrète et, en même 

temps, nouvelle pour eux. 

Par conséquent, on trouve aussi des différences comme par exemple l’idée qu’ils ont 

sur soi-même. Les adultes ont plus des connaissances sur soi-même, alors, au 

début cela les peut faire créer des limitations en ce qui concerne ce qu’ils veulent 

apprendre. En plus, parfois cela peut créer une peur de réaliser de nouvelles choses 

et de générer des émotions négatives. Par contre, les enfants sont plus ouverts à 

des nouvelles choses et ils n’ont pas peur de les réaliser. 
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Même l’amélioration peut avoir besoin de plus de temps dans les adultes que dans 

les enfants. C’est parce que les jeunes ont plus de créativité et, par contre, les 

adultes  exigent plus de patience et plus d’essais pour réaliser une chose concrète. 

Par conséquent, on peut voir un changement plus important en adultes quand ils 

progressent qu’en enfants. 

Les adultes ont quelques capacités que les enfants n’ont pas encore acquises  

comme la capacité critique. Celle-ci les aide à se mettre des questions plus 

profondes qui les aideront à son processus d’apprentissage. 

Mais tout cela dépend de la personne, de ses capacités et de sa condition physique. 

Alors, c’est un peu difficile de généraliser. Par exemple, une personne sédentaire ou 

avec quelque problème chronique ne peut pas réaliser du sport au même niveau 

qu’une personne qui est habituée à s’entraîner chaque jour très intensément. 

La pratique sportive régulière apporte de nombreux avantages aux adultes, comme 

par exemple : la diminution des douleurs articulaires, l’amélioration de la condition 

physique, les réflexes, la coordination et de la mobilité du corps et la réduction des 

sentiments négatifs comme l’anxiété ou l’insomnie. 

Avant de commencer c’est important de faire une évaluation initiale pour connaître 

les capacités et la condition physique de chaque élève pour bien adapter les activités 

et les exercices. Il faut que chacun connaisse ses limitations et les utilise pour se 

motiver avec la réalisation de l’activité physique.  

Pour les personnes d’entre 6 et 17 ans, les experts conseillent de réaliser 60 minutes 

d’activité physique chaque jour. Mais, pour les adultes âgées de 18 à 64 ans, la 

recommandation est de 150 minutes hebdomadaires. 

4.1  L’IMPORTANCE DU SPORT CHEZ LES ENFANTS 

Le sport est une partie véritablement importante dans l’éducation des enfants. C’est 

très important pour leur santé de leur créer une habitude sportive dès qu’ils sont 

petits. Comme ça, ils grandiront en faisant de l’activité sportive et cela aura des 

innombrables bénéfices pour eux dans toutes les étapes de sa vie. 
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Les compétences sportives d’une personne sont normalement mieux développées 

quand on est un enfant, en plus, on aura plus de temps pour les améliorer et arriver 

à un niveau plus élevé si on commence à l’apprendre dès petits. 

4.2  L’IMPORTANCE DU SPORT CHEZ LES ADULTES 

La pratique du sport peut améliorer la santé des adultes, prévenir quelques 

maladies, comme les cardiovasculaires, et, encore, prolonger la vie. En plus, il peut 

prévenir la perte osseuse, une chose qui affecterait notre vie quotidienne.  

Aussi la pratique physique améliore les capacités basiques comme la coordination et 

l’équilibre. Cela nous aidera quand on sera grands et toute chute peut avoir des 

néfastes conséquences pour notre santé. 
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5. PROGRAMMATION DIDACTIQUE 

5.1  INTRODUCTION 

Le processus d’apprentissage de toute activité physique est long. Il exige de la 

constance et des efforts de la part des élèves et du professeur. Le progrès, les bons 

résultats et la réalisation des objectifs ne sont pas immédiats, mais la somme et 

l’ensemble de tout ce qui est travaillé et enseigné pendant le cours. 

La programmation est destinée aux élèves d’infantile, du primaire, du secondaire et 

du baccalauréat et aux enseignants du lycée, situé dans la ville de Blanes. La 

programmation a été planifiée et bien adaptée à la situation exceptionnelle qu’on a 

vécue en raison de la Covid-19. 

La programmation est formée par un ensemble de trois parties principales : Pour 

commencer, une analyse et un diagnostic préalable des élèves, de l’espace et du 

matériel disponible, ainsi que les mesures d’adaptation qu’on a mis en place à cause 

de la Covid-19. Ensuite, le développement de la programmation et le travail de 

compétence qui sera effectué. En troisième lieu, l’organisation et la justification de la 

programmation. En plus, on y trouve une partie finale avec la présentation des Unités 

didactiques, lesquelles on trouve dans l’annexe A. 

5.2  ANALYSE DIAGNOSTIC PRÉALABLE 

5.2.1 CONTEXTE DANS LEQUEL LA PROGRAMMATION SERA DÉVELOPPÉE 

Cette programmation se déroule dans un lycée public où il y a des cours 

d’enseignement secondaire, de baccalauréat et des cycles. Des études obligatoires 

et post obligatoires sont donc réalisées. 

5.2.2 ÉLÈVES AUXQUELS IL S’ADRESSE LA PROGRAMMATION 

Cette programmation s’adresse à un groupe-classe de douze personnes où il y a des 

élèves de l’enseignement secondaire obligatoire, des élèves du baccalauréat et des 

membres du corps enseignant du lycée, ainsi que quelques élèves de 

l’enseignement primaire et de l’enseignement des enfants. Par conséquent, on 

trouve une grande diversité d’âge et de forme physique parmi les élèves. Toutes ces 
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différences ont été prises en compte lors de la proposition des activités, ainsi  que 

les classes seront adaptées aux différentes capacités et compétences des différents 

élèves. Il s’agit de personnaliser les sessions avec le but d’intégrer et de co-éduquer 

tous les élèves. Enfin, on étudiera également les éventuelles contraintes physiques 

des élèves pour ne pas mettre en danger leur santé. 

Tous les élèves suivent ces cours de manière volontaire et désintéressée, de sorte 

qu’on espère l’intérêt pour les cours et le dévouement en plus ou moins quantité en 

fonction des circonstances dans lesquelles ils se trouvent. 

On les a divisée en quatre groupes différentes de trois personnes chacun selon son 

âge :  

- Groupe 1 : élèves d’entre cinq et quinze ans. 

- Groupe 2 : élèves d’entre seize et vingt-cinq ans. 

- Groupe 3 : élèves d’entre vingt-six et quarante ans. 

- Groupe 4 : élèves d’entre quarante-un et cinquante ans. 

Voici une fiche personnelle des élèves spécifiant toutes les dates à prendre en 

compte pour développer la programmation correctement et dans laquelle on voit la 

diversité avec laquelle on travaille. Il contient l’information de base des élèves, ses 

limitations, ses objectifs et ses connaissances sur le patinage artistique. On les peut 

trouver plus approfondies dans l’annexe B. 

5.2.2.1 Diagnostic préalable du groupe 1 

Dans ce premier groupe, on trouve les trois élèves âgés entre cinq et quinze ans.  

• Le sujet 1 : du genre féminin, elle a cinq ans et étudie l’éducation infantile. Elle 

commence l’atelier le sept mai avec l’objectif d’apprendre et d’améliorer car elle 

pratique le patinage depuis une année. Alors, elle a quelques connaissances sur 

le patinage avant d’assister à l’atelier. 

 

• Le sujet 2 : du genre féminin, elle a six ans et étudie l’éducation primaire. Elle 

commence l’atelier le vingt-et-un mai car elle va avec les patins pour la rue et elle 
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veut en apprendre plus. Elle est une personne active, elle va en vélo. Elle n’a 

pratiquement aucune connaissance sur le patinage. 

 

• Le sujet 3 : du genre masculin, il a sept ans et étudie l’éducation primaire. Il 

commence l’atelier le vingt-six mai. Il est une personne active, il pratique le padel 

et la natation. Il assiste à l’atelier pour voir s’il aime ce sport. Il n’a aucune 

connaissance sur le patinage. 

5.2.2.2 Diagnostic préalable du groupe 2 

Dans ce groupe, on trouve les trois élèves âgés entre seize et vingt-cinq ans.  

• Le sujet 4 : du genre féminin, elle a seize ans et étudie le baccalauréat. Elle 

commence l’atelier le vingt-huit avril avec l’objectif d’essayer un nouveau sport et 

avoir de nouvelles expériences. En plus, elle veut s’amuser et apprendre la base 

du patinage artistique. Elle se considère une personne très active car elle court et 

fait des circuits d’entraînement qui travaillent tout le corps. Elle est allée avec des 

patins de ligne sur la rue, mais elle n’a pas de connaissances sur ce sport. Elle 

croit que le patinage artistique est un très beau sport à regarder, mais que cela 

est le résultat de nombreuses heures d'entraînement pour que le résultat attendu 

puisse sortir. 

 

• Le sujet 5 : du genre féminin, elle a seize ans et étudie le baccalauréat. Elle 

commence l’atelier le vingt-huit avril avec l’objectif d’apprendre à patiner et de 

faire du sport. On doit prendre en compte qu’elle n’est pas habituée à faire du 

sport, elle a seulement pratiqué l’athlétisme quand elle était petite. Elle n’a jamais 

patiné car elle dit que c’est un sport très difficile et elle a peur de tomber et se 

faire mal. Elle sait que c'est un sport très compliqué, avec beaucoup de technique 

et dans lequel beaucoup de pratique est nécessaire. Aussi, elle pense que le 

matériel est très cher. 

 

• Le sujet 6 : du genre féminin, elle a seize ans et étudie le baccalauréat. Elle 

commence l’atelier le vingt-trois juin avec l’objectif de faire plus de sport à la 

maison et pour pratiquer la technique du patinage artistique. Elle a patiné dès 

sept à treize ans dans un club fédéré. Elle ne se souvient pas à quel niveau elle 
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est resté, mais elle dirait que le dernier examen qu’elle a réussi était le niveau B. 

Elle a arrêté parce qu’elle avait l'impression que le patinage avait devenu très 

monotone. Pourtant, de temps en temps elle regrette cette  décision. Elle ne se 

souvienne pas beaucoup, mais elle espère que l'atelier le redonnera le plaisir à 

sauter et à patiner. Elle croit que le patinage est un art qui montre à la fois 

l’élégance et la discipline. 

5.2.2.3 Diagnostic préalable du groupe 3 

Dans ce groupe, on trouve les trois élèves âgés entre vingt-six et quarante ans.  

• Le sujet 7 : du genre féminin, elle a trente-quatre ans et fait partie du corps 

enseignant du lycée. Elle commence l’atelier le cinq mai. Elle faisait du yoga et de 

la gym, mais, avec le confinement, ça faisait quelques semaines qu’elle ne faisait 

pas du sport. Elle s’inscrit pour s’amuser en faisant du sport et pour améliorer sa 

posture corporelle car elle croit que ce projet est très intéressant. Elle a patiné, 

pendant environ 5 ou 6 ans quand elle était plus jeune. Elle a arrêté quand elle 

était en 2ème année d'ESO (à l'âge de 13 ou 14 ans, plus ou moins). Elle avait 

participé à certaines compétitions, mais elle ne l'a jamais pris au sérieux. Elle a 

toujours aimé le patinage, elle s’amusait beaucoup en patinant, c’est pour cela, 

que cet atelier a prise son attention. Elle sait déjà en qu’est ce que le patinage 

consiste car elle l’avait pratiqué, mais c’est aussi vrai qu’elle n’avait pas un très 

haut niveau. Elle connaissait les postures et les sauts les plus élémentaires. Elle 

décrit le patinage artistique comme un sport qui peut être individuel ou en équipe, 

et qui aide à travailler l'équilibre, la concentration et la force. 

 

• Le sujet 8 : du genre féminin, elle a trente-cinq ans et fait partie du corps 

enseignant du lycée. Elle commence l’atelier le cinq mai. On doit prendre en 

compte qu’elle n’est une personne active, elle fait seulement des étirements 

pendant quatre minutes, au maximum, par jour. Son objectif est d’améliorer sa 

santé et sa flexibilité. Elle ne pourra assister aux sessions en ligne, elle 

seulement fera les vidéos et assistera aux sessions présentielles. Elle n’a jamais 

patiné, et n’a aucune connaissance, mais elle croit que c’est un sport très 

élégant. 
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• Le sujet 9 : du genre féminin, elle a trente-six ans et fait partie du corps 

enseignant du lycée. Elle commence l’atelier le vingt-huit avril. On doit prendre en 

compte qu’elle a eu une opération du pelvis à cause d’un accident de moto et 

qu’elle souffre de scoliose. Elle se considère une personne très active, elle court, 

fait de la gym, la danse, du trekking, du yoga, du kick-boxing, la natation, etc. Ses 

objectifs principaux sont d’améliorer la posture et la flexibilité. Elle n’a jamais 

patiné, ses uniques connaissances sur le patinage sont qu’est un sport individuel 

très compétitif qui demande implication, persévérance et discipline. 

5.2.2.4 Diagnostic préalable du groupe 4 

Dans ce groupe on trouve les trois élèves âgés entre quarante-un et cinquante ans.  

• Le sujet 10 : du genre féminin, elle a quarante-deux ans et fait partie du corps 

enseignant du lycée. Elle commence l’atelier le cinq mai. Elle se considère une 

personne active et son objectif est d’améliorer la flexibilité et de faire exercice à la 

maison. Elle n’a pas des connaissances sur ce sport, mais elle le regarde à la 

télévision, surtout le patinage artistique sur glace. 

 

• Le sujet 11 : du genre féminin, elle a quarante-cinq ans et fait partie du corps 

enseignant du lycée. Elle commence l’atelier le cinq mai. On doit prendre en 

compte qu’elle a un trou de 1 cm dans le cartilage de son genou droit, cela le 

rend impossible de sauter sur cette jambe. Elle est une personne très active ; elle 

pratique la randonnée, le pilâtes, la natation et la VTT. Son objectif est 

d’améliorer la flexibilité. Elle a patiné toute son enfance et adolescence ; elle a 

commencé à 5 ans et elle a arrêté à 18 ans. Elle a participé aux compétitions au 

niveau régional. C’est un sport qu’elle porte depuis de nombreuses années dans 

sa vie, alors elle croit que c’est un sport très intéressant. Elle dirait qu’elle connaît 

très bien le patinage car, actuellement, elle est juge nationaux de ce sport. 

 

• Le sujet 12 : du genre masculin, il a quarante-deux ans et fait partie du corps 

enseignant du lycée. Il commence l’atelier le sept mai. Au passé, il était une 

personne très active, actuellement, il fait du padel. Il s’inscrit à l’atelier pour intérêt 

familière, pour apprendre le sport lequel sa fille pratique. 
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5.2.3 ÉQUIPEMENTS ET RESSOURCES MATÉRIELLES 

L’équipement et le matériel qu’on utilisera vont varier selon s’il s’agit d’une activité 

présentielle ou d’une activité en ligne. 

Ainsi, pour les activités présentielles réalisées au lycée on disposera du gymnase du 

centre et des trois terrains de sport extérieurs. Par ailleurs, des activités en dehors 

du lycée seront également menées dans la ville de Blanes. Le matériel principal 

qu’on utilisera lors de ces sessions sera les patins, cependant, dans certains cas, on 

demandera du matériel alternatif. 

Toutes les activités en ligne seront réalisées via la plateforme d’appels vidéo en ligne 

Zoom. De cette façon, chacun réalisera ces cours à ce domicile et dans l’espace 

dans lequel ils disposent. Pour ces sessions, les patins ne seront pas utilisés, mais 

d’autres objets tels que des élastiques de flexibilité, un mètre ruban, un foulard et un 

tapis. 

Les patins sont le seul et le matériau spécifique nécessaire. On s’efforcera de 

pourvoir aux élèves qui n’en disposent pas autant que possible et de manière 

équitable. Cependant, toutes les sessions seront adaptées pour ceux qui n’ont pas 

de patins de telle sorte qu’ils puissent faire les mêmes activités que les autres ou 

aussi semblables que possible. En plus, on utilisera aussi quelques matériaux 

comme des élastiques, un tapis et un mètre ruban pour les sessions en ligne. 

5.3 DÉVELOPPEMENT DE LA PROGRAMMATION 

5.3.1 INTRODUCTION 

Cette programmation se concentre sur le domaine de l’éducation physique, donc les 

fondements de l’enseignement et de l’apprentissage et les objectifs généraux seront 

les mêmes que ceux de l’éducation physique. 

L’éducation physique travaille sur les compétences directement liées au corps et à 

l’activité motrice de celui-ci, qui résultent dans le développement et l’amélioration de 

la qualité de vie de la personne qui le pratique. 
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On trouve plusieurs objectifs généraux de la matière. L’un d’eux est la connaissance 

du propre corps et la réflexion sur celui-ci, connaître les capacités et les habilités de 

notre corps et apprendre à les utiliser correctement.  

Ne pas oublier, cependant, que cette programmation se concentre sur le patinage, 

donc les objectifs les plus concrets concernent ce sport. Il y en a deux, qu’on peut 

classer selon si les cours sont en ligne ou présentiels. 

Le premier objectif spécifique sera travaillé pendant les sessions en ligne. C’est 

d’apprendre la technique de base du patinage artistique. Connaître un peu plus ce 

sport et les différentes parties de ceux-ci principalement à travers des activités 

pratiques. 

Deuxièmement, on a pour objectif d’apprendre la base du patinage et d’appliquer le 

savoir-faire. Cet objectif sera poursuivi pendant les cours en face-à-face où des 

patins seront utilisés. 

Le domaine de l’éducation physique est organisé à partir de huit compétences, qui 

se divisent en quatre dimensions : la dimension activité physique saine, la dimension 

sport, la dimension activité physique et temps libre, et la dimension expression et 

communication corporelles. Il y a treize contenus clés (CC) distribués selon le 

rapport qu’ils ont avec les compétences. Certains contenus seront liés à des 

contenus clés dans le domaine digital (CCD). 

5.3.2 DOMAINES DE CONNAISSANCES DE L’ESO. 

Les domaines de connaissance de l’enseignement secondaire obligatoire sont 

répartis en 7 groupes de programmes d’études associés aux matières : linguistique, 

mathématique, scientifique, social, artistique, éducation physique et culture et 

valeurs. 

En outre, il existe des domaines d’études transversaux qui on travaillera  

indirectement à toutes les unités didactiques : numérique et personnel et social. 
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5.3.3 COMPÉTENCES DE BASE DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION 

PHYSIQUE. 

Les compétences de base d’une matière sont les objectifs d’apprentissage de celle-

ci. En particulier, le domaine de l’éducation physique comporte huit compétences 

regroupées dans les domaines suivants : activité physique saine, sport, activité 

physique et temps libre, expression et communication corporelles. 

  COMPÉTENCES 

SPÉCIFIQUES DANS LE 

DOMAINE 

CONTENUS CLÉS 

 

 

 

 

DOMAINE 

ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 

SAINE 

Compétence 1. Appliquer un 

plan du travail d’amélioration 

ou du manteniment de la 

condition physique individuel 

en relation à la santé 

CC1. Qualités physiques 

CC2. La session et le plan du 

travail. 

Compétence 2. Valoriser les 

effets d’une forme de vie active 

avec l’intégration des 

habitudes saludables dans la 

pratique du sport. 

CC1. Qualités physiques. 

CC2. La session et le plan du 

travail 

CC3. Habitudes de santé. 

CC4. Stéréotypes du corps et du 

genre dans les moyens de 

communication. 

CCD25. Ergonomie: santé 

physique. 

 

DOMAINE 

SPORT 

Compétence 3. Appliquer 

efficacement les techniques et 

tactiques propres des 

différents sports. 

CC5. Sports individuels. 

CC6. Sports de contrincant. 

CC7. Sports collectifs. 

Compétence 4. Mettre en CC5. Sports individuels. 
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pratique les valeurs propres du 

sport en situation de 

compétition. 

CC6. Sports de contrincant. 

CC7. Sports collectifs. 

CC8. Valeurs et contre-valeurs 

du société appliquées au sports. 

CC13. Sport et genre. 

DOMAINE 

ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 

ET TEMPS 

LIBRE 

Compétence 5. Profiter avec 

la pratique des activités 

physiques récréatives, avec 

une attention spéciale a celles-

ci qui se passent dans la 

nature. 

CC8. Valeurs et contrevaleurs de 

la société appliquée au sport. 

CC9. Activités dans la nature. 

CC10. Sport pour tous. 

CC13. Sport et genre. 

Compétence 6. Planifier et 

organiser activités avec 

l’objectif du passe-temps. 

CC8. Valeurs et contre-valeurs 

de la société appliquées aux 

sport.  

CC9. Activités dans la nature. 

CC10. Sport pour tous. 

CC13. Sport et genre. 

CCD13. Sources d’information 

digitales: sélection et 

valorisation. 

 

 

DOMAINE 

EXPRESSI

ON ET 

COMMUNIC

Compétence 7. Utiliser les 

sources expressives du propre 

corps pour la connaissance de 

soi-même et pour se 

communiquer avec les autres. 

CC8. Valeurs et contre-valeurs 

de la société appliquée au sport.  

CC11. Communication et 

Langage corporelle. 

CC13. Sport et genre. 

CCD10. Langage audio visuel: 
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ATION 

CORPORE

LLES 

image fixe, bruit et vidéo. 

Compétence 8. Utiliser des 

activités avec de la musique, 

comme moyenne la relation 

sociale et Intégration 

communautaire. Les deux 

compétences du domaine 

expression et communication 

corporelles se différencient 

avec la typologie des continus. 

CC8. Valeurs et contrevaleurs de 

la société appliquée au sport.  

CC11. Communication et 

Langage corporelle. 

CC12. Rythme et mouvement. 

CC13. Sport et genre. 

CCD10. Langage audio visuel: 

image fixe, bruit et vidéo. 

  

5.3.4 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

Le processus d’apprentissage du patinage varie considérablement selon différents 

facteurs tels que l’âge, l’état physique ou l’implication de chaque élève. Toutefois, 

dans tous les cas, l’attitude de collaboration sera appréciée positivement et, au 

contraire, l’attitude individualiste et égoïste sera évaluée négativement. 

Des situations seront présentées pour développer le potentiel de chaque élève ainsi 

que ses capacités à maintenir sa motivation envers l’activité physique. La motivation 

est importante pour faciliter le processus d’apprentissage ainsi que pour obtenir un 

bon climat de travail au sein du groupe-classe. On réussira à motiver les élèves 

grâce à une programmation variée et adaptée à leur niveau avec des activités dans 

lesquelles tous soient impliqués. Grâce à l’amusement des élèves, on atteindra leur 

intérêt et leur implication pour les cours. 

Pendant la première session, on observera le niveau du groupe-classe mais aussi de 

chaque élève en particulier et, de cette façon, on réalisera un diagnostic initial qu’on 

utilisera comme point de départ pour développer des activités appropriées à tous. En 

outre, il sera demandé à tous les élèves de remplir un formulaire initial (voir 

annexe C) où ils seront invités à faciliter des données qui peuvent aider à se faire 

une idée du niveau comme l’âge, s’ils font du sport ou s’ils ont des problèmes 



                                                 SIDE-WAY : du zéro au Toe Loop  

 
 

33 
 

médicaux pertinents. Ce formulaire nous aidera également à déterminer quels élèves 

disposent de patins et pour quels motifs et objectifs ils participent aux cours. 

Différentes méthodes d’enseignement seront utilisées en fonction de l’unité 

didactique (voir annexe A) travaillée et de la situation et du contexte dans lequel on 

se trouve. On s’efforcera, dans la mesure du possible, de faire en sorte que les 

élèves s’impliquent au maximum et parviennent à leurs propres conclusions, ce qui 

leur permettra d’apprendre quelles sont leurs compétences et quels sont leurs points 

faibles. Cependant, on pourrait dire que l’enseignement guidé sera le plus appliqué 

dans cette programmation, surtout au début. Des activités intuitives seront 

également menées pour développer la logique des élèves. 

Pour les activités en ligne, ils utiliseront les variantes par paires et individuellement. 

Pendant les cours en face à face, les variantes grand groupe et individuellement 

seront utilisées. 

Les activités seront adaptées aux élèves. Les activités seront simplifiées pour ceux 

qui présentent des difficultés ou des besoins particuliers dus à des problèmes 

physiques ou de santé. Leur niveau sera progressivement augmenté en évitant la 

démotivation. Par contre, les élèves qui se montrent très aisés dans la réalisation 

des activités, seront proposés des variantes qui les rendent difficiles et des activités 

de coopération où ils seront autorisés à aider leurs copains. 

5.3.5 ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

La typologie des classes variera selon s’il s’agit d’une session en ligne ou d’une 

session en face à face. Les cours seront divisés en trois parties en fonction du 

moment de la session où on nous trouve : activités dans la phase initiale, activités 

dans la phase de développement, activités dans la phase de synthèse. 

Cette programmation décrira toutes les activités selon des paramètres spécifiques : 

la durée de l’activité, l’espace utilisé, l’organisation sociale et les ressources 

matérielles. 
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5.3.5.1  ACTIVITÉS DANS LA PHASE INITIALE 

Un contrôle de l’assistance sera effectué et il sera vérifié que les élèves portent le 

matériel nécessaire pendant toutes les unités didactiques. Au début de chaque 

cours, en ligne ou présentiel, les activités à entreprendre et les objectifs 

d’apprentissage de ces activités seront expliqués oralement, ainsi que le processus à 

suivre pour les atteindre. 

Il y aura aussi des activités pratiques comme un réchauffement formé par des 

exercices généraux et certains spécifiques selon ce qu’on va travailler ci-dessous. 

Un ordre sera alors établi et une petite introduction pratique sera faite. 

5.3.5.2 ACTIVITÉS DANS LA PHASE DE DÉVELOPPEMENT 

C’est la phase qui occupera le plus d’espace temporel et où seront réalisées les 

activités propres et spécifiques à chaque unité didactique. La majeure partie de cette 

phase sera pratique, s’il s’agisse d’un cours en ligne ou d’un cours en face-à-face. 

Au moins, de petites activités théoriques nécessaires seront introduites pour 

renforcer les contenus et pouvoir les appliquer postérieurement. 

5.3.5.3 ACTIVITÉS DANS LA PHASE DE SYNTHÈSE 

Au cours de cette dernière phase qui occupera un espace temporaire réduit, on aura 

le temps à faire un retour au calme par des étirements généraux et spécifiques en se 

concentrant toujours sur ce qu’on a travaillé pendant la phase de développement. 

Enfin, les élèves seront invités à faire une brève évaluation orale de la session et à 

commenter les aspects et les préoccupations des élèves. Il en profitera également 

pour dissiper les doutes. 

Enfin, les élèves devront remplir un formulaire d’évaluation (voir annexe D) sur la 

session réalisée afin de recueillir des données et connaître les conclusions qu’ils font 

eux-mêmes. 

5.3.6 PRISE EN COMPTE DE LA DIVERSITÉ 

Tout au long de la programmation, il sera tenu compte des élèves qu’ont des besoins 

spéciaux, qu’il s’agisse de conditions physiques ou médicales spéciales ou de 

difficulté ou de facilité d’apprentissage. On individualisera les classes autant que 
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possible pour que les conditions éducatives de tous les élèves soient aussi 

favorables qu’elles peuvent l’être. 

Comme activité supplémentaire et d’extension pour tous les élèves on offrira des 

exercices complémentaires à travers des vidéos (voir annexe E). De cette façon, les 

élèves pourront faire les exercices quand ils le voudront et envoyer une vidéo à 

l’enseignante qui servira et vérifiera et qu’elle sera corrigée pour l’amélioration et le 

progrès des élèves. 

L’objectif principal est d’assurer la participation et la motivation des élèves, Par 

conséquent, lorsqu’un élève fait preuve de facilité, on l’offrira d’adopter un rôle 

d’assistant de l’enseignant où il aura la possibilité de transmettre ses connaissances 

à ses copines et de les aider. 

5.3.7 CRITÈRES D’ÉVALUATION GÉNÉRALE 

L’éducation physique a toujours rendu compte, dans une certaine mesure, de la 

diversité ainsi que des facteurs liés à l’âge, au sexe, à la constitution physique, aux 

problèmes médicaux ou au mode de vie. Il a toujours accordé une importance 

particulière à la participation active des élèves et au progrès individuel. 

Pour l’évaluer, on utilisera différents enregistrements tout au long de l’unité 

didactique. On commencera par le diagnostic initial qui sera effectué au début de 

chaque unité didactique pour savoir d’où part chaque élève et pour évaluer les 

progrès de chacun d’eux. En outre, un examen trimestriel (voir annexe F) sera 

effectué pour faire la synthèse de tous les enseignements tirés et vérifier que tous 

les contenus ont été atteints. Celui-ci aura une partie théorique et une partie 

pratique. En outre, une activité de jeu sera organisée pour permettre aux élèves 

d’obtenir des points supplémentaires pour l’examen afin de les motiver et d’utiliser ce 

jeu pour réviser le contenu des examens. 
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Image 2. Cours théorique. Propre fichier. 

 

 

L’évaluation tient compte à tout moment des adaptations apportées en fonction des 

besoins particuliers de chaque élève. 

L’évaluation ne sera pas seulement réalisée par l’enseignant, mais aussi par l’auto-

évaluation afin de sensibiliser les élèves à l’amélioration qu’ils apportent et de les 

impliquer dans tout le processus d’apprentissage. 

L’évaluation ne sera pas seulement axée sur les élèves, mais aussi sur les activités 

et les cours ainsi que sur l’action pédagogique. Les élèves seront chargés d’évaluer 

cela oralement et au moyen de formulaires. En outre, une fois les cours terminés, on 

leur demandera une évaluation globale du système, de la méthodologie, du travail de 

l’enseignante et du contenu des unités travaillées. 

5.4 ORGANISATION DE LA PROGRAMMATION 

5.4.1 EMPLACEMENT DE LA PROGRAMMATION 

5.4.1.1 UNITÉS DIDACTIQUES 

    1r PHASE 2n PHASE 3r PHASE 

1r 

COURS 

 

 

ACTIVITÉES EN 

LIGNE 

UD1, UD2, 

UD3 UD 4. 

UD1, UD2, 

UD3, UD4. 

  

ACTIVITÉES 

PRÉSENTIELLES 

    UD4, UD5. 
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5.4.2 JUSTIFICATION DE LA PROGRAMMATION 

Cette programmation a des compétences de tous les domaines qui apparaissent 

dans le programme d’éducation physique : activité physique saine, sport, activité 

physique et temps libre et expression et communication corporelles. Ces domaines 

seront traités dans les cinq unités didactiques. 

On a essayé de faire une programmation diversifiée et variée spécifique pour 

travailler le patinage artistique qui puisse être adaptée aux différents niveaux et 

besoins qu'on trouvera grâce à la diversité des élèves qui la réaliseront. C’est 

pourquoi on choisira de travailler, parfois, plus d’une unité didactique en une seule 

session. 

Il a été tenu compte le fait que la plupart des élèves n’ont aucune expérience du 

patinage ou, parfois, ne pratiquent pas ce sport depuis de nombreuses années. Par 

conséquent, on commencera à partir de zéro et on avancera au rythme des élèves. 

Les contraintes auxquelles on est confrontés en raison de la Covid-19 ont été prises 

en compte dans la mise en œuvre de la programmation et les activités présentielles 

ont donc été réduites et adaptées. 

Il est très important, lorsqu’on commence à apprendre le patinage artistique, de 

prendre des bonnes habitudes, c’est pourquoi on insistera sur l’importance d’un bon 

chauffage avant de faire toute activité physique et d’effectuer des étirements 

spécifiques après celle-ci. Une importance particulière sera également accordée aux 

valeurs du patinage telles que la constance, l’effort et l’engagement. 

5.4.3 TEMPORALISATION 

La durée des unités didactiques n’est qu’indicative. Celle-ci variera en fonction de 

l’état d’avancement des contraintes causées par la pandémie, les fêtes et aussi en 

fonction du rythme d’apprentissage des élèves et des différentes adaptations à 

apporter. Cette programmation est donc flexible et adaptable à toutes ces 

considérations. Il y aura environ douze sessions dans chacune des deux premières 

phases et cinq au cours de la troisième et dernière phase. Au total, cette 

programmation comprendra une trentaine de sessions. 
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Au cours de la première phase, les sessions en concernant la technique la plus 

basique et la plus facile seront travaillées. Toutes les cours seront réalisées en ligne. 

Cette étape se terminera avec un examen qui servira de synthèse des contenus 

appris (voir annexe F). 

La deuxième phase comprend des sessions techniques plus spécifiques et plus 

complexes. La plupart des sessions seront en ligne, à l’exception de la dernière, qui 

sera présentielle et marquera le début de l’unité didactique la plus vivante et 

appliquée au patinage. 

Enfin, au cours de la troisième et dernière phase, toutes les sessions se dérouleront 

en face-à-face et seront donc entièrement pratiques. Elle sera la plus courte en 

termes de temps et sera réalisée lorsque la situation de la Covid-19 le permettra. 

En outre, au cours des trois phases, les unités d’enseignement plus générales seront 

travaillées car elles ont besoin d’un travail constant pour voir des progrès. Ensuite, 

on travaillera toujours plusieurs unités d’enseignement à la fois afin de concevoir une 

programmation variée et d’éviter la monotonie. 

  

1r PHASE 

UD 1 4h 15min 

UD 2 2h 30min  

UD 3 2h 45min 

UD 4 3h 30min 

  

2n PHASE 

UD 1 3h 15min 

UD 2 3h 

UD 3 2h 45min  

UD 4 2h 15min 

  

3r PHASE 

UD 4 2h 

UD 5 4h  
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5.5 PRÉSENTATION DES UNITÉS DIDACTIQUES 

Unité didactique 1 : Flexibilité appliquée au patinage artistique. 

Unité didactique 2 : Force appliquée au patinage artistique. 

Unité didactique 3 : Équilibre appliqué au patinage artistique. 

Unité didactique 4 : Technique du patinage artistique. 

Unité didactique 5 : Mise en pratique des contenus appris. 

5.5.1 RELATION DES DIFFÉRENTES UNITÉS DIDACTIQUES AVEC LE 

DOMAINE 

  Domaine 

activité 

physique et 

sport 

Domaine 

sport. 

Domaine activité 

physique et 

temps libre. 

Domaine 

expression et 

communication 

corporelles. 

UD1 X X   

UD2 X X   

UD3  X X   

UD4 X  X  

UD5 X  X X 

  

5.5.2 RELATION DES UNITÉS DIDACTIQUES AVEC LA COMPÉTENCE 

TRAVAILLÉE 

DOMAINE COMPÉTENCE UD1 UD2 UD3  UD4 UD5 

Activité 

physique 

saludable 

Compétence 1 X X X   

Compétence 2 X X X X X 
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Sport Compétence 3 X X X   

Compétence 4      

Activité 

physique et 

temps libre 

Compétence 5     X 

Compétence 6    X X 

Expression 

et 

communicati

on 

corporelles 

Compétence 7      

Compétence 8         X 
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6. MIS EN PRATIQUE 

6.1 L’ATELIER DE PATINAGE ET LE COVID-19 

6.1.1  INTRODUCTION 

L’atelier de patinage a consisté en un cours de type extrascolaire où des élèves ont 

appris la base du patinage artistique solo et in-line et des exercices pour améliorer 

ses qualités physiques de base. 

L’atelier a été conçu pour se réaliser au lycée pendant trois heures de la recrée par 

semaine (voir annexe G). Pourtant, à cause de la Covid-19 et ses respectives 

limitations, l’atelier a eu lieu de forme online à travers des cours en ligne avec la 

plateforme virtuel Zoom. On l’a complété avec des vidéos pour approfondir les 

connaissances et des cours présentielles quand la situation l’a permis.  

                                                                             
                                                                Image 3. Atelier de patinage. Propre fichier. 
 

 

 

L’objectif principal a été d’apprendre la base du patinage artistique et d’appliquer le 

savoir-faire. Mais aussi, améliorer les qualités physiques de base et connaître le 

propre corps. 
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Après le fin de l’atelier, on a obtenu des résultats et des progrès des élèves qui ont 

aidé à réaffirmer quelques valeurs et bénéfices que ce sport apporte aux personnes, 

la différence de vitesse et en la manière d’apprendre selon l’âge des élèves et, en 

plus, on a valorisé si les étudiants ont réussi ses objectifs initiales. 

Image 4. Session face à face. Propre fichier 

 

 

6.2 QUALITÉS PHYSIQUES DE BASE TRAVAILLÉS 

Une bonne condition physique est indispensable pour réussir dans le patinage. Des 

cinq qualités physiques de base, on nous concentrerons en trois : la flexibilité, 

l’équilibre et la force du train inférieur du corps. 

6.2.1 FLEXIBILITÉ 

La flexibilité est très utile et nécessaire au patinage artistique. C’est grâce à elle, que 

nos muscles sont capables de s'adapter aux différentes positions et mouvements de 

ce sport. Alors, le plus qu’on est flexible, les plus éléments qu’on peut réaliser 

correctement. 
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6.2.1.2 Exercices utilisés pour travailler la flexibilité 

Pour bien travailler la flexibilité, on utilisera, principalement, deux types d’exercices : 

les étirements passifs, et les étirements PNF4. Ces dernières, on les réalisera par 

paires quand c’est possible. Le matériel qu’on utilise principalement  est : une 

gomme spécifique de flexibilité et un tapis.   

Image 5. Cours en ligne de flexibilité. Propre fichier. 
 

 

 

6.2.1.2.1 ÉTIREMENTS PASSIFS 

Étirements d’épaule et du dos 

• Posture du chat : on se met à quatre pattes en faisant spéciale attention à les 

genoux, qui doivent être en un angle de 90º. On monte et on baisse le dos autant 

qu’on peut, toujours en coordination avec notre respiration. C’est important de ne 

bouger pas aucune autre partie du corps.  

  

                               Image 6. Posture du chat. Propre fichier.                    Image 7. Posture du chat. Propre fichier. 
 

                 

 

 

 
4  Facilitation Neuromusculaire Proprioceptive (PNF en anglais), est une technique d’étirement qui 

utilise les réflexes et contractions musculaires pour favoriser la relaxation des tissus.  
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• Posture d’œuf : on nous asseye sur nos genoux et on étire le dos vers l’avant. 

On étire les bras vers l’avant en touchant le sol avec les mains.  

 
        Image 8. Posture d'œuf. Propre fichier. 

 

 

 

• Posture toe touches à l’inverse : assis sur les genoux, on incline le dos vers 

l’arrière jusqu’à toucher le sol avec les mains. 

 
      Image 9. Posture toe touches à l’inverse. Propre fichier. 

 

 

 

• Mouvements d’épaules : on mouve les épaules vers l’avant et vers l’arrière en 

faisant des mouvements ronds. 

 

                    Image 10. Mouvements d’épaules.  Propre fichier.               Image 11. Mouvements d’épaules. Propre fichier. 
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• Posture pigeon : on nous étire sur le sol face contre terre et on nous asseye 

dans nos bras étirés. On plie le dos vers l’arrière autant qu’on peut. 

                                                                
                                                                         Image 12. Posture pigeon. Propre fichier. 
  

 

 

Étirements des jambes 

• Posture toe touches : debout, on incline le dos vers l’avant jusqu’à toucher le 

sol avec les mains. 

 
       Image 13. Posture toe touches. Propre fichier. 

 

 

 

• Posture forward beng : on nous asseye avec les jambes étirées vers l’avant. On 

plie le dos vers l’avant autant qu’on peut en touchant nos pieds avec les mains. 

                                                         
                                                                    Image 14. Posture forward beng. Propre fichier. 
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• Posture de l’angle assis : on nous asseye avec les jambes étirées et autant 

ouvertes qu’on peut. On incline le dos vers l’avant en essayant de toucher le sol 

avec tout le corps si possible. 

                   
                                                                  Image 15. Posture de l’angle assis. Propre fichier. 
 

 

 

 

• Posture de la tête au genou : on nous asseye avec les jambes étirées autant 

ouvertes qu’on peut. On incline le dos vers un côté en essayant de toucher le 

genou avec la tête et la jambe avec le corps. 

 
                                                               Image 16. Posture de la tête au genou. Propre fichier. 
 

 

 

• Posture kneeling hip flexor : on plie le genou d’avant à 90º et on étire l’autre 

jambe vers l’arrière. On peut utiliser les mains pour maintenir l’équilibre.  

 
                                                                Image 17. Posture kneeling hip flexor. Propre fichier. 
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• Posture kneeling hip flexor à l’inverse : on étire une jambe vers l’avant et on 

plie l’autre genou vers l’arrière à 90º. On peut utiliser les mains pour maintenir 

l’équilibre. 

 
                                                        Image 18. Posture kneeling hip flexor à l’inverse. Propre fichier. 
 

 

 

• Posture du grand écart : on étire une jambe vers l’avant et l’autre vers l’arrière 

autant qu’on peut. 

 
                                                                  Image 19. Posture du grand écart. Propre fichier. 
 

 

 

 

• Posture de l’up sideway : on nous couche dans le sol et on lève une jambe 

étirée autant qu’on peut. On utilise l’élastique de flexibilité pour nous approcher la 

jambe au corps. 

 
       Image 20. Posture de l’up sideway. Propre fichier. 
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• Posture du papillon : on nous asseye et on plie les deux jambes. On les puisse 

avec les coudes contre le sol autant qu’on peut. 

            
                                                                      Image 21. Posture du papillon. Propre fichier. 

  

 

 

• Posture de l’équilibre : on met un genou vers l’avant plié à 90º et l’autre aussi 

plié vers l’arrière. On prenne le pied de l’arrière avec les bras contraire.  

 
 
                                                                    Image 22. Posture de l’équilibre. Propre fichier. 
  

 

 

• Posture du sage Marichi : on nous asseye et on étire une jambe. On plie l’autre 

au-delà. On prend le genou plié avec la main contraire. 

 
                                                                  Image 23. Posture du sage Marichi. Propre fichier. 
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• Seconde posture du sage Mariachi : on nous asseye et on plie un genou. On 

met l’autre aussi plié au-delà. On étire les mains à l’arrière. 

 
                                                         Image 24. Seconde posture du sage Mariachi. Propre fichier. 
 

 

 

• Lancement de jambes : debout et avec le dos droit, on lance une jambe de 

façon contrôlée vers l’avant, l’arrière et les côtés. 

 
 
                                                                    Image 25. Lancement de jambes. Propre fichier. 
 

 

 

6.2.1.2.2 ÉTIREMENTS PNF 

Les étirements PNF améliorent l'amplitude des mouvements ainsi actifs que passifs, 

cela a été prouvé pour diverses études scientifiques réalisées aux athlètes. On les 

utilise pour gagner rapidement amplitude de mouvement même que force 

musculaire.  

Dans une situation normale, on les réaliserait par paires, mais, à cause des 

restrictions sociales, on les a réalisés, dans la plupart des cas, de manière 

individuelle.  Pourtant, on les a réalisés par pairs quand possible. 
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Les étirements sont ceux nommés ci-dessus mais en les adaptant à la réalisation par 

paires ou avec l’aide d’un élastique de flexibilité.  

Ces exercices consistent à contracter le muscle qu’on veut travailler sans aide 

pendant vingt secondes. Puis, on le contracte pendant dix secondes avec l’aide 

d’une autre personne ou avec l’aide de l’élastique de flexibilité. Puis, on détend 

pendant dix secondes et, pour finir, on le contracte à nouveau autant que possible 

pendant quinze secondes sans aide pour voir l’amélioration.  

6.2.1.3 Évaluation de la flexibilité 

Pour évaluer cette QFB, on utilise l’épreuve Sit and Reach, qui consiste à évaluer la 

flexibilité des isquiotibiales et de l’épaule et pour laquelle on utilisera un mètre ruban. 

Pour le réaliser on doit s’asseoir sur le tapis avec le torse droit et les deux jambes 

tendues vers l’avant. Après, on fera une marque avec un stylo sur le tapis à la 

hauteur de nos doigts sans plier le torse et attirera le mètre ruban à côté du tapis 

avec le numéro zéro à la marque. Ensuite, on met le dos en avant et on essaye de 

toucher le sol avec les mains aussi loin que possible. (voir annexe H) 

6.2.2 ÉQUILIBRE 

L’équilibre est indispensable en patinant. On en a besoin pour appendre le plus 

basique, également que le plus complexe. Cette capacité à maintenir le corps en 

position verticale et immobile grâce aux mouvements compensatoires qui impliquent 

la motricité globale lorsque l'individu est immobile est travaillée indirectement 

toujours dans le patinage artistique. 

6.2.2.1 Exercices pour travailler l’équilibre 

Pour l’améliorer, on utilisera principalement la proprioception, qui est le contrôle 

neuromusculaire de la position articulaire et du mouvement des mouvements 

volontaires. Pour le travailler, on fera différents exercices et on les répétera avec les 

yeux couverts. Alors, le matériel qu’on utilise sera un foulard pour couvrir les yeux. 
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Image 26. Cours en ligne d'équilibre. Propre fichier. 
 

 

 

• Posture d’up accroupie : on lève une jambe en plient le genou à 90º. L’autre 

jambe doit être étirée. Puis, on plie la jambe du sol et on l’étire à plusieurs 

reprises. 

 
                                                                   Image 27. Posture d’up accroupie. Propre fichier. 
 

 

 

• Mouvements latéraux : on lève une jambe et on l’étire vers l’avant. Puis, on la 

passe à le côté et, après, à l’arrière à plusieurs reprises. 

 

               Image 28. Mouvements latéraux. Propre fichier                Image 29. Mouvements latéraux. Propre fichier.  
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                                             Image 30. Mouvements latéraux. Propre fichier. 
 

 
 

    

• Mouvements ascendants simples : debout avec les pieds droits, on soulève les 

talons des pieds et les abaisse de façon contrôlée. 

 
                                                          Image 31. Mouvements ascendants simples. Propre fichier. 

 

 

 

• Mouvements ascendants complexes : on met un pied devant l'autre pour qu'ils 

se touchent. On soulève les talons des pieds et les abaisse de manière contrôlée 

à plusieurs fois. 

 

Image 32. Mouvements ascendants complexes. Propre fichier.      Image 33. Mouvements ascendants complexes. Propre  
                                                                                                                                                           fichier. 
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• Mouvement rond : on lève une jambe étiré vers l’avant, on la passe au côté et à 

l’arrière en faisant un mouvement rond à plusieurs fois. 

 
                           Image 34. Mouvement rond. Propre fichier.           Image 35. Mouvement rond. Propre fichier. 
 

                                           
                     

       Image 36. Mouvement rond. Propre fichier. 
 

 

            

• Mouvement du dessin : on lève une jambe et l’étire vers l’avant. On fera des 

mouvements comme si on dessine des lettres et des numéros sans toucher le sol 

avec le pied. 

 
                                                                   Image 37. Mouvement du dessin. Propre fichier. 
 

 

 

6.2.2.2 Évaluation de l’équilibre 

L’épreuve d’évaluation consiste en maintenir une des positions apprises, la position 

de up, pendant dix secondes quatre fois, en alternant la jambe et avec les yeux 

ouverts et couverts. On comptera le numéro d’erreurs qu’on fait. (voir annexe H) 



                                                 SIDE-WAY : du zéro au Toe Loop  

 
 

54 
 

                                                                    Image 38. Évaluation de l'équilibre. Propre fichier. 
 

 

 

6.2.3 FORCE 

La force du train inférieur du corps est importante pour bien exécuter les différents 

exercices du patinage, surtout les sauts et les éléments les plus techniques. La 

puissance du saut est aussi d’une aide précieuse. Alors, on travaille autant la force 

que la puissance. 

6.2.3.1 Exercices pour travailler la force 

On réalise des exercices de plyométrie, une technique d'entraînement qui sert à 

améliorer la vitesse, la force, la résistance et la puissance en même temps. On 

n’utilise aucun matériel concret. 

• Abdos simples : on se couche au sol et on lève le dos. On met les bras à la tête. 

 
                             Image 39. Abdos simples. Propre fichier.                        Image 40. Abdos simples. Propre fichier. 
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• Abdos en posture de V : on se couche au sol et on lève les bras et le dos au 

même temps que les jambes. On a tout le corps étiré. 

                                                                 
                                                                   Image 41. Abdos en posture de V. Propre fichier. 
 

 

 

• Plank avec les mains : on fait la posture du plank avec les mains au repos au 

sol. 

 
                                                                     Image 42. Plank avec les mains. Propre fichier. 
 

 

 

• Plank avec les coudes : on fait la posture du plank avec les coudes au repos au 

sol. 

 
                                                                    Image 43. Plank avec les coudes. Propre fichier. 
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• Squats avec repos : on fait la posture du squat statique au repos d’un mur. 

 
                                                                      Image 44. Squats avec repos. Propre fichier. 

 

 

 

• Squats en mouvement : on fait la posture du squat sans repos et en montent et 

baissant à plusieurs fois. 

 
                                                                  Image 45. Squats en mouvement. Propre fichier. 
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• Lunges à l’arrière : on met une jambe à l’arrière et on plie les deux jambes à 

90º, on se monte et on le répète. 

 
                                                                       Image 46. Lunges à l’arrière. Propre fichier. 

 

 

 

• Lunges à l’avant : on met une jambe à l’avant et on plie les deux jambes à 90º, 

on se monte et on le répète. 

 
                                                                        Image 47. Lunges à l’avant. Propre fichier. 
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• Skipping : on coure sur place en levant beaucoup les genoux à l’avant. 

 
                                                                              Image 48. Skipping. Propre fichier. 
 

 

 

• Skipping à l’inverse : on coure sur place en levant beaucoup les genoux à 

l’arrière. 

 
                                                                      Image 49. Skipping à l’inverse. Propre fichier. 

 

 
 

• Première série du plyométrie : on touche le sol avec les deux mains et on saut 

autant qu’on peut. 
 

                                                              Image 50. Première série du plyométrie. Propre fichier. 
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• Seconde série du plyométrie : on fait deux petits sauts vers l’avant et on fait un 

saut autant long qu’on peut. 

 
                                                               Image 51. Seconde série du plyométrie. Propre fichier. 
 

 

 

6.2.3.2 Évaluation du force 

Pour l’évaluer, on réalise l’épreuve du saut de distance. En premier lieu, on range un 

mètre ruban tirée au sol et on met les pieds juste avant le numéro zéro. Puis, on fait 

un saut et on vérifie le numéro quand on a fini. (voir annexe H) 

6.3 ELÉMENTS TECHNIQUES APPRIS 

6.3.1 POSITIONS 

Dans l’atelier on commence par travailler les figures des bras et, après, on apprend 

quelques positions générales qui nous servent pour, plus tard, apprendre les 

pirouettes. On incrémente toujours la difficulté au rythme des élèves.  
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                                                          Image 52. Cours en ligne des positions des bras. Propre fichier. 
 

 

 

6.3.2 POSITIONS DES BRAS 

Dans les trois positions on doit avoir le dos et les bras droits, serrés et tendus au 

maximum.  

● Position du croix : On a les deux bras étirés sur les côtés. 

                            Image 53. Position du croix. Propre fichier.                 Image 54. Position du croix. Propre fichier. 
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● Position L : On a un bras étiré sur un côté et l'autre étiré vers l’avant. 

 
                                Image 55. Position L . Propre fichier.                        Image 56. Position L. Propre fichier. 
 

                              

 

● Position T : On a les deux bras étirés vers l’avant. 

                                Image 57. Position T. Propre fichier.                               Image 58. Position T. Propre fichier. 
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6.3.3 POSITIONS DES PIROUETTES 

● Position up : Le patineur doit être sur un pied en élevant l’autre devant son corps 

et plier le genou. 

                               Image 59. Position up. Propre fichier.                        Image 60. Position up. Propre fichier. 
 

               

 

● Position sit à deux pieds : Le patineur doit être assis sur les deux pieds. Ses 

hanches doivent être au-dessus de ses genoux. 

 
                                                              Image 61. Position sit à deux pieds. Propre fichier. 
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● Position sit à un pied : Le patineur doit être assis sur un seul pied en maintenant 

les hanches au-dessus de ses genoux. 

                     Image 62. Position sit à un pied. Propre fichier.                      Image 63. Position sit à un pied. Propre fichier. 
 

                  

 

● Position camel : Le patineur doit être sur un pied en position parallèle au sol.  

                      Image 64. Position camel. Propre fichier.                                Image 65. Position camel. Propre fichier. 
 

                 

 

6.3.4 SAUTS 

On différencie deux types de sauts : les rotations basiques et les sauts techniques 

réglementaires. Ces premiers sont un préalable pour, plus tard, pouvoir apprendre 

les plus complexes. 

6.3.4.1 ROTATIONS 

● Rotation simple : On commence avec les deux pieds au sol tournés vers l'avant 

et les jambes droites complètement. Puis, on plie les jambes alors qu’on porte les 

bras aux hanches. Après, on étire les jambes à la fois qu’on croise les bras au 

niveau de la poitrine. On saute verticalement et on atterrisse sur la jambe droite pliée 
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lorsque la jambe gauche reste devant tendue, tout comme les bras et une fois qu’on 

a le pied droit au sol, on ouvre le saut en passant la jambe gauche à derrière et on 

ouvre les bras en position de croix. (voir annexe I) 

● Rotation d’un demi-tour : On commence avec les deux pieds au sol tournés vers 

l'avant et les jambes droites complètement. Puis, on plie les jambes alors qu’on porte 

les bras aux hanches. Après, on étire les jambes à la fois qu’on croise les bras au 

niveau de la poitrine. On saut verticalement en faisant un demi tour vers la gauche et 

on atterrisse sur la jambe droite plié lorsque la jambe gauche reste devant tendue, 

tout comme les bras et une fois qu’on a le pied droit au sol, on ouvre le saut en 

passant la jambe gauche à derrière et on ouvre les bras en position de croix. (voir 

annexe I) 

● Rotation d’un tour : On commence avec les deux pieds au sol tournés vers 

l'avant et les jambes droites complètement. Puis, on plie les jambes alors qu’on porte 

les bras aux hanches. Après, on étire les jambes à la fois qu’on croise les bras au 

niveau de la poitrine. On saut verticalement en faisant un tour complet vers la 

gauche et on atterrisse sur la jambe droite plié lorsque la jambe gauche reste devant 

tendue, tout comme les bras et une fois qu’on a le pied droit au sol, on ouvre le saut 

en passant la jambe gauche à derrière et on ouvre les bras en position de croix. (voir 

annexe I) 

6.3.4.2 SAUTS TECHNIQUES 

Dans tous les sauts on peut différencier trois phases principales : phase initiale, 

phase du saut et phase finale ou de réception : 

● Waltz jump (1W) : Aussi appelée le saut du trois et le saut de valse. (voir 

annexe I) 

Dans la phase initiale on commence en patinant à l’arrière, avec la jambe droite sur 

le sol et la gauche relevée en diagonale à l'arrière et le corps droit ; les bras doivent 

être en position de L avec le bras droit devant et le gauche au côté. 

À partir de cette position on joint la jambe libre, la gauche, plus précisément le talon, 

avec le talon du pied droit et on change notre direction de l’arrière vers l’avant, en 
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maintenant le corps droit et les bras en position de L, le bras gauche reste devant et 

le droit à côté. La jambe libre est légèrement fléchie à l’arrière pour avoir de 

l’impulsion. 

Dans la phase du saut, avec une légère flexion de la jambe du sol (gauche) on saut 

en haut à la fois que les bras baissent pour se recueillir et se joindre à la poitrine 

avec les bras croisés tout en faisant une rotation d’un ½ tour. 

À la phase finale ou de réception on atterrisse sur le sol avec la jambe droite, lorsque 

la jambe gauche reste devant tendue, tout comme les bras et une fois qu’on a le pied 

droit au sol, on ouvre le saut en passant la jambe gauche à derrière et on ouvre les 

bras en position de croix. 

● Toe Loop (1T) : Aussi appelé Mapes saut et Metz. (voir annexe I) 

Dans la phase initiale on commence en patinant à l’arrière, avec la jambe droite sur 

le sol et la gauche relevée vers l’avant et le corps droit ; les bras doivent être en 

position de L avec le bras gauche devant et le droit au côté. 

À partir de cette position on passe la jambe libre étirée et droite vers l’arrière et on 

soutient le frein sur le sol et on plie les jambes pour gagner de l’impulse. On fait tout 

ça sans changer notre direction et sur le fil extérieur. 

Dans la phase du saut, avec une légère flexion des deux jambes on saut en haut à la 

fois que les bras baissent pour se recueillir et se joindre à la poitrine avec les bras 

croisés tout en faisant une rotation d’un tour complet. 

À la phase finale ou de réception on atterrisse sur le sol avec la jambe droite, lorsque 

la jambe gauche reste devant tendue, tout comme les bras et une fois qu’on a le pied 

droit au sol, on ouvre le saut en passant la jambe gauche à derrière et on ouvre les 

bras en position de croix. 

6.4 L’ÉCHAUFEMENT 

Au début de chaque cours, les élèves effectueront un échauffement spécifique pour 

préparer le corps pour le cours qu’on va réaliser à continuation. Comme ça, on évite 

d'éventuelles blessures. (voir annexe E) 
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• Mouvement articulaire de cervicaux : on fait des rotations des cervicales. 

                                                           
                                                           Image 66. Mouvement articulaire de cervicaux. Propre fichier. 
 

 

 

• Mouvement articulaire des chevilles : on fait des rotations des chevilles. 

 
                                                      Image 67. Mouvement articulaire des chevilles. Propre fichier. 

 

 

 

• Première série du plank : on met les deux mains au sol et on marche avec elles 

jusqu’à on est en position de plank. Puis, on marche avec les mains vers l’arrière 

et on met le corps droit. 

 
                Image 68. Première série du plank. Propre fichier.               Image 69. Première série du plank. Propre fichier. 
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• Série des anges : on coordonne les bras et les jambes, en façon que quand on 

ouvre les jambes, les bras sont droits et à l’inverse. On change la position en 

sautant. 

 
                        Image 70. Série des anges. Propre fichier.                          Image 71. Série des anges. Propre fichier. 
 

                                 

 

 

• Activation des hanches : on prend une jambe avec la main du même côté et on 

la plie vers l’avant. On la passe au côté. 

 
                        Image 72. Activation des hanches. Propre fichier.       Image 73. Activation des hanches. Propre fichier. 
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• Mouvement rond des bras : on étire les bras aux côtés et on fait des 

mouvements ronds vers l’avant et, puis, vers l’arrière. 

 
                                                                 Image 74. Mouvement rond des bras. Propre fichier. 
 

 

 

6.5 LES ÉTIREMENTS 

À la fin de chaque cours, les élèves effectueront une série d'étirements pour que le 

corps revienne au calme et, de cette manière, on évite d'éventuelles blessures. On 

réalisera étirements de toutes les parties du corps mais on se concentrera aux 

muscles qu’on ait travaillés spécifiquement. 

On utilise aussi la plupart des exercices de flexibilité dans la phase des étirements. 

La posture du papillon et la posture toe touches sont deux exemples. (voir annexe E) 

                                                              
                                                    Image 75. Cours en ligne des étirements. Propre fichier. 
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• Première posture des bras : on étire complètement un bras à côté et on le 

prenne avec l’autre plié. 

 
                                                                 Image 76. Première posture des bras. Propre fichier. 
 

 
 

 

• Seconde posture des bras : on plie un bras vers le derrière et on le prenne avec 

l’autre.    

                                
                                                                 Image 77. Seconde posture des bras. Propre fichier. 
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• Étirement des cervicales : on prend la tête avec une main et on la puisse vers 

ce côté-là. 

 
                                                                  Image 78. Étirement des cervicales. Propre fichier. 
 

 

 

6.6 RÉSULTAT ET PROGRÈS 

Après la réalisation de l’atelier, on a tiré des conclusions et on a analysé les progrès 

de chaque sujet de manière individuelle et par groupes (voir annexe J). Aussi, on 

prend en compte la valorisation de l’atelier aux yeux des élèves. (voir annexe K) 

Image 79. Progrès de la flexibilité. Propre fichier. 

 

 

6.6.1 Résultats et progrès du group 1 

• Sujet 1 : En concernant la flexibilité, dans la première épreuve d’évaluation elle a 

obtenu un totale de 5 points et, en la dernière, une ponctuation de 7. Il y avait une 

différence de 15 jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa ponctuation 

de 28,57%.  
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À l’épreuve d’équilibre, on observe qu’elle a une moyenne de 0,5 erreurs avec la 

jambe droite mais une moyenne de 1,5 erreurs avec la jambe gauche. Elle a 

réalisé cette épreuve une fois seulement. 

Elle n’a pas réalisé l’épreuve de force du train inférieur. 

Elle n’a pas réalisé l’examen final. 

 

• Sujet 2 : En concernant la flexibilité, dans la première épreuve d’évaluation elle a 

obtenu un totale de 13 points et, en la dernière, une ponctuation de 18. Il y avait 

une différence de 10 jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa 

ponctuation de 27,78%.  

 

À l’épreuve d’équilibre, on observe que dans la première évaluation elle a une 

moyenne de 0,5 erreurs avec la jambe droite et aussi une moyenne de 0,5 

erreurs avec la jambe gauche. Dans la dernière évaluation, elle a obtenu une 

moyenne de 0 erreurs avec les deux jambes, améliorant un 75% sa ponctuation 

en 10 jours et, en arrivant à la ponctuation maximum. 

Elle a réalisé l’épreuve de force du train inférieur un seul foie, et il a obtenu une 

ponctuation de 110 points. 

 

Elle n’a pas réalisé l’examen final. 

 

• Sujet 3 : En concernant la flexibilité, dans la première épreuve d’évaluation il a 

obtenu un totale de 10 points et, en la dernière, une ponctuation de 21. Il y avait 

une différence de 21 jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa 

ponctuation un 52,38%.  

 

Il n’a pas réalisé l’épreuve d’équilibre. 

 

Dans la première épreuve de force du train inférieur il a obtenu un total de 70 

points et, en la dernière, une ponctuation de 95. Il y avait une différence de 7 

jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa ponctuation de 26,32%.  

 

Il n’a pas réalisé l’examen final. 
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6.6.2 Résultats et progrès du group 2 

• Sujet 4 : En concernant la flexibilité, dans la première épreuve d’évaluation elle a 

obtenu un totale de 48 points et, en la dernière, une ponctuation de 53. Il y avait 

une différence de 21 jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa 

ponctuation de 9,43%.  

 

À l’épreuve d’équilibre, on observe que dans la première évaluation elle a une 

moyenne de 0 erreurs avec la jambe droite, la ponctuation maximum, et une 

moyenne de 2 erreurs avec la jambe gauche. Dans la dernière évaluation, elle a 

obtenu une moyenne de 0 erreurs avec les deux jambes, améliorant un 50% sa 

ponctuation en 42 jours et, en arrivant à la ponctuation maximum globale. 

 

Elle a réalisé l’épreuve de force du train inférieur une seule fois dans laquelle elle 

a obtenu un total de 180 points. 

La note de l’examen final était un 10,25 point sur 10. Elle avait obtenu 0,25 points 

supplémentaires avec l’activité évaluable. 

 

• Sujet 5 : En concernant la flexibilité, dans la première épreuve d’évaluation elle a 

obtenu un totale de 6 points et, en la dernière, une ponctuation de 25. Il y avait 

une différence de 40 jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa 

ponctuation de 76%.  

 

À l’épreuve d’équilibre, on observe que dans la première évaluation elle a une 

moyenne de 0 erreurs avec la jambe droite, la ponctuation maximum, et une 

moyenne de 1,5 erreurs avec la jambe gauche. Dans la dernière évaluation, elle 

a obtenu une moyenne de 0 avec la jambe droite, la ponctuation maximum, et 

une moyenne de 0,5 erreurs avec la jambe gauche, améliorant un 70% sa 

ponctuation en 25 jours. 

 

Dans la première épreuve de force du train inférieur il a obtenu un total de 136 

points et, en la dernière, une ponctuation de 140. Il y avait une différence de 13 

jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa ponctuation de 2,86%.  
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La note de l’examen final était de 7,5 points sur 10. Elle avait obtenu 0 points 

supplémentaires avec l’activité évaluable. 

 

• Sujet 6 : En concernant la flexibilité, dans la première épreuve d’évaluation elle a 

obtenu un totale de 34 points et, en la dernière, une ponctuation de 36. Il y avait 

une différence de 2 jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa 

ponctuation de 5,6%.  

 

À l’épreuve d’équilibre, on observe que dans la première évaluation elle a une 

moyenne de 0 erreurs avec les deux jambes, la ponctuation maximum.  

Dans la première épreuve de force du train inférieur il a obtenu un total de 112 

points et, en la dernière, une ponctuation de 138. Il y avait une différence de 12 

jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa ponctuation un 18,84%.  

 

Elle n’a pas réalisé l’examen final. 

6.6.3 Résultats et progrès du group 3 

• Sujet 7 : En concernant la flexibilité, dans la première épreuve d’évaluation elle a 

obtenu un totale de 30 points et, en la dernière, une ponctuation de 40. Il y avait 

une différence de 64 jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa 

ponctuation de 25%. 

  

À l’épreuve d’équilibre, on observe que dans la première évaluation elle a une 

moyenne de 0 erreurs avec la jambe droite, la ponctuation maximum, et une 

moyenne de 2,5 erreurs avec la jambe gauche. Dans la dernière épreuve, elle a 

obtenu une moyenne de 0 erreurs avec les deux jambes, la ponctuation globale 

maximum. Il y avait une différence de 59 jours entre les épreuves et elle a 

amélioré de 75%. 

 

Dans la première épreuve de force du train inférieur il a obtenu un totale de 113 

points et, en la dernière, une ponctuation de 130. Il y avait une différence de 12 

jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa ponctuation de 13,08%.  
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La note de l’examen final était un 9,9 points sur 10. Elle avait obtenu 0,1 points 

supplémentaires avec l’activité évaluable. 

 

• Sujet 8 : Elle n’a pas réalisé les épreuves de flexibilité, d’équilibre ni de force du 

train inférieur. 

 

Elle n’a pas réalisé l’examen final. 

 

• Sujet 9 : En concernant la flexibilité, dans la première épreuve d’évaluation elle a 

obtenu un totale de 20 points et, en la dernière, une ponctuation de 39. Il y avait 

une différence de 84 jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa 

ponctuation de 48,72%.  

 

À l’épreuve d’équilibre, on observe que dans la première évaluation elle a une 

moyenne de 0 erreurs avec la jambe droite, la ponctuation maximum, et une 

moyenne de 10,75 erreurs avec la jambe gauche. Dans la dernière épreuve, elle 

a obtenu une moyenne de 1 erreur avec la jambe gauche. Il y avait une différence 

de 42 jours entre les épreuves et elle a amélioré de 90%. 

 

Dans la première épreuve de force du train inférieur il a obtenu un totale de 158 

points et, en la dernière, une ponctuation de 210. Il y avait une différence de 46 

jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa ponctuation de 75,24%.  

 

La note de l’examen final était un 9,25 points sur 10. Elle avait obtenu 0,2 points 

supplémentaires avec l’activité évaluable. 

6.6.4 Résultats et progrès du group 4 

• Sujet 10 : En concernant la flexibilité, dans la première épreuve d’évaluation elle 

a obtenu un totale de 37 points et, en la dernière, une ponctuation de 50. Il y avait 

une différence de 58 jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa 

ponctuation de 26%.  
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À l’épreuve d’équilibre, on observe que dans la première évaluation elle a une 

moyenne de 0 erreurs avec la jambe droite, la ponctuation maximum, et une 

moyenne de 3 erreurs avec la jambe gauche. Dans la dernière épreuve, elle a 

obtenu une moyenne de 1 erreur avec la jambe gauche. Il y avait une différence 

de 58 jours entre les épreuves et elle a amélioré 65%. 

 

Dans la première épreuve de force du train inférieur il a obtenu un totale de 114 

points et, en la dernière, une ponctuation de 149. Il y avait une différence de 51 

jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa ponctuation un 23,48%.  

 

La note de l’examen final était un 8,5 points sur 10. Elle avait obtenu 0,15 points 

supplémentaires avec l’activité évaluable. 

 

• Sujet 11 : En concernant la flexibilité, dans la première épreuve d’évaluation elle 

a obtenu un totale de 43 points et, en la dernière, une ponctuation de 46. Il y avait 

une différence de 58 jours entre les épreuves. Alors, elle a augmenté sa 

ponctuation un 6,52%.  

 

À l’épreuve d’équilibre, on observe que dans la première évaluation elle a une 

moyenne de 0,5 erreurs avec la jambe droite, et une moyenne de 5,25 erreurs 

avec la jambe gauche. Dans la dernière épreuve, elle a obtenu une moyenne de 

0 erreurs erreur avec la jambe droite, la ponctuation maximum, et une moyenne 

de 1,5 erreur avec la jambe gauche. Il y avait une différence de 58 jours entre les 

épreuves et elle a amélioré un 75%. 

 

Elle ne peut pas réaliser l’épreuve de force du train inférieur à cause de ses 

limitations médicales en concernant ses genoux. 

 

La note de l’examen final était un 9,5 points sur 10. Elle avait obtenu 0,1 points 

supplémentaires avec l’activité évaluable. 

 

• Sujet 12 : En concernant la flexibilité, dans la première épreuve d’évaluation il a 

obtenu un totale de 0 points et, en la dernière, une ponctuation de 22. Il y avait 
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une différence de 16 jours entre les épreuves. Alors, il a augmenté sa ponctuation 

a 100%.  

 

Il a réalisé un seul foie l’épreuve d’équilibre, on observe qu’il a une moyenne de 0 

erreurs avec la jambe droite, la ponctuation maximum, et une moyenne de 6 

erreurs avec la jambe gauche.  

 

Il n’a réalisé aucune épreuve de force du train inférieur.  

 

Il n’a pas réalisé l’examen final. 

6.7 VALORISATION DE L’ATELIER  

Après la réalisation de l’atelier, on a tirée des conclusions et on a analysé La 

valorisation que chaque élève a fait de l’atelier du patinage. Voici un résumé. 

6.7.1 Valorisation du groupe 1 

• Sujet 1 : Elle valorise l’atelier très positivement. 

 

• Sujet 2 : Elle valorise l’atelier de manière très positive, elle dit avoir appris 

beaucoup des choses sur le patinage. 

 

• Sujet 3 : Il a valorisé l’atelier avec une moyenne de 6 points sur 10 et son niveau 

de fatigue après les sessions avec 10 points sur 10.  

Il croit qu’il a appris beaucoup de choses sur le patinage artistique et il a 

beaucoup aimé ce projet. 

Globalement, ce groupe valorise assez positivement l’atelier, avec une moyenne de 

6 points sur 10, et ils affirment avoir appris beaucoup des contenus.  

« J’ai complètement adoré l’atelier » 

   Sujet 3 
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6.7.2 Valorisation du groupe 2 

• Sujet 4 : Il a valorisé l’atelier avec une moyenne de 10 points sur 10 et son 

niveau de fatigue après les sessions avec 7,3 points sur 10.  

 

Elle croît que le patinage apporte de nombreux bénéfices et valeurs. L’atelier l’a 

aidé à oublier ses obligations du lycée et à s’amuser en train qu’elle faisait du 

sport. Maintenant, elle pense que le patinage est un sport qui demande beaucoup 

d’entraînement pour le perfectionner ; mais qui c'est toujours très artistique à 

regarder. Elle n’a pas changé ses objectifs initiaux pendant l’atelier, mais elle les 

a intensifiés pour y arriver. 

Elle croit que quand on est jeune c’est plus facile d’apprendre quelques positions 

et figures et que c’est plus rapide d’augmenter la flexibilité, mais elle croit que 

l’âge n’est pas un facteur déterminant et que tout personne peut apprendre le 

patinage si on adapte les exercices correctement à ses limitations. 

 

Pour elle, qu’une élève de son même âge ait été qui a assumé le rôle 

d'enseignant dans cet atelier c’est été un facteur très positif car c’était plus facile 

pour elle de comprendre l’information. 

 

La chose qu’elle a aimé le plus a été la méthodologie utilisée, et la chose qu’elle 

n’a pas aimé a été le fait d’avoir réalisé l’atelier en ligne, mais elle valorise très 

positivement l’adaptation de l’atelier aux restrictions à cause de la Covid-19. 

 

Selon elle, l'amélioration se voit grâce à la constance et la précision dans le choix 

des types d'exercices. 

 

• Sujet 5 : Il a valorisé l’atelier avec une moyenne de 10 points sur 10 et son 

niveau de fatigue après les sessions avec 7,3 points sur 10.  

 

Elle est très heureuse avec ses résultats car elle opine qu’a amélioré beaucoup.  
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Elle pense que le patinage a beaucoup d’apports à ses pratiquants. Elle croit 

qu’elle a appris la théorie du patinage même que la pratique. Elle a appris plus de 

ce qu’elle pensait qu’elle apprendrait. Maintenant, elle sait que ce sport est plus 

difficile que ce qu’elle pensait avant et qu’il a besoin de beaucoup d’effort et de 

constance. 

 

Elle croit que c’est plus difficile d’apprendre le patinage pour les adultes et que si 

on a des conditions physiques concrètes, ce sport ne sera pas bon pour le corps.  

 

Pour elle, qu’une élève de son même âge ait été qui a assumé le rôle 

d'enseignant dans cet atelier l’a montré comme de difficile est cette profession. 

 

Ce qu’elle a plus aimé a été les sauts techniques, et ce qu’elle n’a pas aimé a été 

apprendre la théorique et les noms techniques des sauts. En plus, elle valore très 

positivement l’adaptation de l’atelier à les restrictions à cause de la Covid-19.  

 

Elle affirme que les vidéos l’ont aidé à s’améliorer, elle est fière de son progrès. 

 

• Sujet 6 : Il a évalué l’atelier avec une moyenne de 10 points sur 10 et son niveau 

de fatigue après les sessions avec 9 points sur 10.  

 

Elle valorise positivement l’atelier et croît que le patinage a nombreux bénéfices 

et valeur pour les personnes. 

 

L’atelier l’a aidé à se souvenir de ses connaissances sur le patinage artistique et 

à s’amuser, après beaucoup de temps, en patinant un autre foie. 

Ce groupe-là valorise très positivement l’atelier, avec une moyenne de 10 points sur 

10. Elles pensent que l’atelier les a aidés à surmonter le confinement en ayant une 

routine. Elles affirment avoir appris beaucoup de théorie même que de pratique du 

patinage artistique. Elles ont aimé le fait que c’était une personne de son même âge 

qui a adopté le rôle de professeure. 
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« Un entraînement très complet, a été l'un de mes préférés ! » 

Sujet 4 

 

« Je suis fier de moi-même, j’ai déjà beaucoup amélioré ! » 

Sujet 5 

« Aujourd’hui, au début j'étais moins motivée mais j'ai réussi à me concentrer et à 
arrêter de penser à tout sauf à ce que je faisais, j'ai lutté jusqu'à ce que les sauts se 
passent bien et je me suis sentie accomplie à la fin du cours. Mon moral a beaucoup 
amélioré » 

Sujet 6 

 

« Je me sens mieux avec moi-même après les cours » 

Sujet 5 

 

6.7.3 Valorisation du groupe 3 

• Sujet 7 : Il a évalué l’atelier avec une moyenne de 9,8 points sur 10 et son niveau 

de fatigue après les sessions avec 6,5 points sur 10.  

 

Elle valorise l’atelier très positivement, elle croit que c’était une idée géniale et 

que c’est passé très bien. Elle est très satisfaite.  

 

Elle pense que le patinage a beaucoup de bénéfices et de valeurs. 

 

Physiquement, elle a gagné en flexibilité. Sur une perspective plus sociale, cela 

lui a donné l'opportunité de passer un bon moment avec d'autres personnes. Au 

début, elle voulait améliorer sa posture et passer un bon moment, mais à mesure 

qu’on prenait des cours, elle s’est proposé d’améliorer les aspects sur lesquels on 

a travaillé (flexibilité, équilibre, force des jambes…). Dans l'ensemble, elle s’est 

améliorée dans tous les aspects. 
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Elle croît que l'âge peut influencer l’apprentissage des personnes, mais elle ne 

pense pas que ce soit le seul facteur ou influence. Alors, elle pense qu'avec la 

pratique et la patience, tout le monde peut apprendre à patiner. Le rythme 

d'apprentissage peut être plus lent, mais la persévérance peut le surmonter. Pour 

elle, le plus important est de ne pas abandonner. 

 

Elle a trouvé très intéressant qu’une élève ait été qui a assumé le rôle 

d'enseignant dans cet atelier, non seulement pour les cours mais aussi pour 

l'examen, pour la façon dont le professeur de l'atelier l'a géré (laquelle je pense 

qu’a très bien fonctionné). Le changement de rôle a fait que la relation avec les 

élèves du centre qui ont participé (tant l'enseignant de l'atelier comme les autres 

participants) était très différente de ce qu'elle peut être au lycée. D’autre côté, elle 

a pu constater à nouveau que parfois les enseignants ne sont pas les meilleurs 

élèves du monde ... 

 

Ce qu’elle a aimé le plus est, d'une part, pendant la période de confinement, 

l'atelier l’a permis d'avoir une routine et de maintenir des contacts fréquents avec 

les autres participants. D'un autre côté, les étirements et les exercices qu’on a 

faits étaient excellents pour elle. Elle a aussi beaucoup aimé recevoir les 

corrections chaque semaine. 

 

Ce qu’elle a aimé le moins est le fait de remplir un formulaire après chaque 

session, mais elle comprend qu'il était nécessaire de recueillir des informations 

pour le travail. 

 

Elle croît que l’atelier a été très bien adapté aux restrictions causées par la Covid-

19. 

 

Pour elle les sessions en ligne étaient parfaites pour maintenir la routine et le 

contact avec les autres participants pendant le confinement, et aussi pour 

déconnecter à un moment où on passait de nombreuses heures assis devant 

l'ordinateur. Elle préférait les sessions en ligne mais, les vidéos l’ont aidé à ne 

pas laisser passer tant de jours entre les sessions. Elle pense que les sessions 
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présentielles ont été géniales pour nous rencontrer tous ensemble et patiner. Elle 

a passé un très bon moment. 

 

• Sujet 8 : Elle a évalué l’atelier avec une moyenne de 10 points sur 10 et son 

niveau de fatigue après les sessions avec 3 points sur 10.  

Elle valorise l’atelier très positivement. Elle s’est amusée en faisant de l’activité 

physique. Elle pense qu’elle s’est impliquée dans la cohésion du groupe et qu’elle 

a été motivée. L’atelier l’a sert à s’évader du travail et à améliorer sa morale. 

 

Elle affirme que le groupe est très cohésif et l'enseignant a regardé pour profiter 

les sessions. 

 

Elle pense que le patinage consiste en une compétition où les compétences et 

les efforts des participants sont démontrés et qu’il peut aussi être un passe-temps 

si on ne participe pas à des compétitions. Aussi, elle croit que ce sport a besoin 

de persévérance et d’effort. 

 

Selon elle, l’âge n’est pas influent dans l’apprentissage des personnes, la seule 

chose qu’importe sont l’envie et l’effort. 

 

• Sujet 9 : Il a évalué l’atelier avec une moyenne de 9,4 points sur 10 et son niveau 

de fatigue après les sessions avec 5,26 points sur 10.  

 

Elle a quitté l’atelier le 30 juin à cause de la grossesse.  

 

Elle croit que le patinage a de nombreux bénéfices et valeurs. Pour elle, être en 

forme aide toujours dans tous les aspects de la vie quotidienne : se sentir bien, 

être plus heureux, passer une meilleure journée ... Elle trouve que c’est un sport 

très élégant et agréable. 

 



                                                 SIDE-WAY : du zéro au Toe Loop  

 
 

82 
 

L’atelier l’a aidé en l’amélioration de la flexibilité et de la posture corporelle et à la 

réalisation de son objectif. Elle opine que l’atelier l’a donné une routine en une 

période de pandémie très élevée. 

 

Les choses qu’elle a aimé le plus ont été les sessions en ligne et recevoir les 

corrections. Par ailleurs, elle n’a pas aimé le fait de ne pas assister aux sessions 

présentielles à cause de faire partie à un groupe vulnérable à la Covid-19. 

Elle a réalisé la plupart des vidéos et ils l’ont servi beaucoup. 

 

Elle pense que les adultes et les enfants ont des rythmes différents en ce qui 

concerne l’apprentissage, mais que celui-ci n’est pas le facteur déterminant, mais 

le désir. Aussi elle défense que tout le monde peut patiner, avec plus ou moins de 

fluidité, mais oui. Peut-être qu’on peut finir par être frustré si on n’a pas des bons 

résultats au début parce qu’on n’a pas assez de flexibilité dans les jambes, par 

exemple.  

 

Pour elle, qu’une élève plus jeune ait été qui a assumé le rôle d'enseignant dans 

cet atelier a été géniale à la fois que normal car elle est habituée à donner et à 

recevoir formation. 

En général, ce groupe a valorisé très positivement l’atelier, avec une moyenne de 

9,73 points sur 10. Elles ont évalué beaucoup l’apprentissage qui leur a apporté le 

fait que c’était une élève qui a adopté le rôle de professeur.  Elles ont appris des 

contenus théoriques et pratiques d’un sport qui était nouveau pour la plupart du 

groupe. 

« C'était difficile au début, mais maintenant je me sens très bien en patinant. » 

Sujet 7 

 

« Je me suis impliqué dans la cohésion du groupe et je suis très motivée ! C’est très 
amusant ! » 

Sujet 8 
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« Assister et insister pour réussir » 

Sujet 9 

 

« Aujourd’hui j’ai appris que l’humeur et les émotions affectent directement la 

réalisation du sport. Toujours positive ! » 

Sujet 9 

 

« Cela a coûté, mais avec intensité et résistance j'ai réussi à toute la session de 

différents sauts. » 

Sujet 7 

 

6.7.4 Valorisation du groupe 4 

• Sujet 10 : Il a évalué l’atelier avec une moyenne de 8,86 points sur 10 et son 

niveau de fatigue après les sessions avec 6 points sur 10.  

 

Elle croit que le patinage apporte quelques bénéfices et valeurs aux personnes. 

L’atelier l’a aidé à travailler la flexibilité et l’équilibre. 

 

Elle pense que c’est plus facile apprendre quand on est petit et que l’état et la 

condition physique sont aussi des facteurs déterminants. 

 

Pour elle, qu’une élève ait été qui a assumé le rôle d'enseignant dans cet atelier 

l’a semblé normal car elle est habitué à donner et a recevoir des cours. 

 

Elle pense que les vidéos sont très utiles car on peut pratiquer à notre rythme en 

ayant un exemple et des instructions claires. 

 

• Sujet 11 : Il a évalué l’atelier avec une moyenne de 9 points sur 10 et son niveau 

de fatigue après les sessions avec 2,4 points sur 10.  

 

Elle croit que le patinage apporte toujours beaucoup de valeurs et de bénéfices 

aux personnes. 
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L’atelier l’a fait améliorer et atteindre son objectif initial, alors, elle fait une 

valorisation très bonne. Ce projet lui a apporté beaucoup de camaraderie et l’a 

semblé très intéressant.  

 

Elle pense que l’âge est un facteur influent dans l’apprentissage des personnes. 

Les adultes sont déjà formés physiquement et neuro physiologiquement, ce qui 

rend l'apprentissage qui n'a pas été fait à cet âge plus difficile à apprendre. Elle 

défense que, au niveau du déplacement, tout le monde peut apprendre à patiner. 

Mais, en fonction des éléments techniques, il y a des gens qui manquent de 

patrons moteurs de base indispensables pour apprendre les différents gestes et 

aussi parce qu’en plus grands on est, plus de limitations physiques on peut avoir. 

 

Pour elle, qu’une élève ait été qui a assumé le rôle d'enseignant dans cet atelier 

c’était parfait, elle pense que les rôles doivent être changés plus souvent car on 

apprend toujours quelque chose. 

 

La chose qu’elle a aimé le plus a été la camaraderie qu’on a formé comme a 

groupe, et ce qu’elle n’a pas beaucoup aimé est qu’on n’a pas pu patiner autant 

qu’on l’aurait souhaité. 

 

Elle pense que l’atelier s’est bien adapté à la situation vécue à cause de la 

pandémie. Les cours en ligne ont été parfaits pour insister sur les débuts des 

gestes techniques et pour travailler les qualités telles que l'équilibre et la 

coordination, entre autres telles que la flexibilité et la force. Les sessions 

présentielles ont été très amusantes et elle aurait aimé en faire plus si la situation 

l’avait permis. 

 

• Sujet 12 : Il a évalué l’atelier avec une moyenne de 9,3 points sur 10 et son 

niveau de fatigue après les sessions avec 6 points sur 10.  
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Il valorise l’atelier positivement, il avait l'impression de retirer la rouille de ses 

articulations. Il a aimé le fait qu’il n'avait rien fait depuis longtemps et maintenant il 

veut faire de l'exercice. 

 

Il pense qu’il y avait des choses difficiles, et pour lesquelles on a besoin de 

beaucoup de force, il y avait aussi des choses dans lesquelles on a besoin de 

beaucoup de flexibilité, qu’il croit avoir perdu avec l'âge et le confinement. Mais il 

a poussé en avant. 

En général, ce groupe a évalué l’atelier positivement, avec une moyenne de 9,05 

points sur 10. Ils ont l’impression d’avoir appris beaucoup des choses et d’avoir 

atteint leurs objectifs, ils se sentent réalisés. 

« J’ai donné mon maximum même si s’était 8 heures du matin et je me sens 

réalisé ! » 

Sujet 11 

 

« J'avais l'impression de retirer la rouille de mes articulations, après longtemps 

sans rien avoir fait, maintenant j'ai envie de faire de l'exercice. » 

Sujet 12 

 

« J'ai fermé mes doigts, à la fin !!!! Je ne suis pas tombé je me suis amélioré au 

test de flexibilité » 

Sujet 11 

6.8 Conclusions des résultats de l’atelier 

Après d’avoir réalisé une analyse des résultats, du progrès et de la valorisation de 

l’atelier de chaque élève individuellement, on apprend que : 

0. En termes de flexibilité, le groupe qui s’est le plus amélioré a été le groupe 4, les 

élèves âgés entre quarante-un et cinquante ans, avec une moyenne 

d’amélioration de 44,1%. En second lieu, on trouve le groupe 3, les personnes 

d’entre vingt-six et quarante ans, avec une moyenne de le 36,86%. Après, on 

trouve le groupe 1, d’entre cinq et quinze ans, avec le 36,24% d’amélioration. 
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Finalement, le groupe 2, âgés entre seize et vingt-cinq, qui ont une moyenne de 

le 30,34%.  

 

Tous les groupes ont amélioré la flexibilité et ont eu une moyenne similaire. 

 

1. En concernant l’équilibre, le groupe qui s’est le plus amélioré a été le groupe 3, 

avec le 82,5% d’amélioration globale. Il est suivi par le groupe 1, avec une 

moyenne de 75%. En troisième lieu, le groupe 4, qui a amélioré un 70%. Après, 

le groupe 2, qui a eu une moyenne d’amélioration de le 60%. 

 

Tous les groupes ont amélioré l’équilibre et ont eu une moyenne très semblable. 

 

2. En relation à la force du train inférieur du corps, le groupe 3 a obtenu une 

moyenne de le 44,4%. En seconde place, le groupe 1, qui a amélioré un 26,32%. 

Après, le groupe 4, avec une moyenne du 23,48% d’amélioration. Pour finir, le 

groupe 2, qui a amélioré un 10,85%.  

 

Tous les groupes ont amélioré la force du train inférieur, mais on voit une assez 

grande différence entre le pourcentage des différents groupes.  

 

3. Le groupe qui meilleur a valorisé l’ensemble de l’atelier a été le groupe 2, avec 

une note de 10 points sur 10. Puis, le groupe 3, avec un 9,73 sur 10. Il est suivi 

par le groupe 4, avec une note de 9,05. Finalement, le groupe qui a évalué le pire 

l’atelier a été le groupe 1, avec un 6 sur 10. 

 

Alors, les gens de quinze ans en avant ont profité et ont pris plus de plaisir avec 

ce projet que les plus petits. 

 

4. Dans l’examen final, le groupe qui a obtenu la moyenne la plus haute, a été le 

groupe 3, avec une moyenne de 9,6 points sur 10. Après, les groupes 2 et 4 ont 

obtenu des moyennes pratiquement égales ; 8,9 et 8,6 respectivement. Le group 

1 n’a pas réalisé l’examen final. 
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5. Le groupe avec la majeure assistance à l’atelier a été le groupe 3, qui a assisté 

au 100% des cours. Suivi par le groupe 2, avec une assistance de 81,5%. Puis, 

on trouve le groupe 4, qui a assisté à la 67,8%. Avec une participation très faible, 

on a le groupe 1, avec seulement un 30,5%. 

Comme conclusion finale, on apprend que le groupe qui a profité le plus de l’atelier a 

été le groupe 3 (sujets 7, 8 et 9), lesquels ont participé le plus même qu’ont eu la 

plus grande amélioration globale. Au milieu, on a les groupes 4 (sujets 10, 11 et 12) 

et 2 (sujets 4, 5 et 6), qui ont aussi des moyennes assez hautes dans tous les 

aspects. Finalement, le groupe avec la participation la moins élevée et la plus faible 

amélioration, est le groupe 1 (sujets 1, 2 et 3). 

Cela nous montre que les enfants ont plus de difficultés à apprendre en ligne, encore 

plus si on parle d’un sport qui normalement est pratique et dont ils n’ont pratiquement 

aucune connaissance initiale. D’un autre côté, les adolescents et les adultes 

montrent une capacité majeure d’adaptation aux circonstances et, même si 

quelques-uns ont un rythme plus lent d’apprentissage, ils se montrent ainsi motivés 

pour apprendre de nouvelles choses. 
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7. SONDAGE 

Avec l’objectif de tirer des conclusions plus générales qui ne se limitent pas aux 

participants à l’atelier de patinage, on réalise un sondage dirigé à toutes sortes des 

gens.  

Dans ce sondage prédominent les questions du type qualitatif, mais on trouve aussi 

des questions du type quantitatif qui permettent de classifier les réponses même 

qu’obtenir une idée générale de celles-ci.  

On le divise en trois parties. Mais, avant, on trouve une brève introduction qui 

raconte l’objectif de ce sondage (voir annexe L). 

Dans la première partie, on fait des questions générales du type personnel pour avoir 

une idée de la personne et de sa relation avec le patinage artistique s’il ou elle n’a 

quelqu'un. 

Puis, on trouve une série des questions en relation au patinage artistique et les 

connaissances et l’opinion que le sujet à de celui-ci. 

Finalement, on trouve des questions propres de l’atelier du patinage avec une brève 

explication de celui-ci pour faire comprendre ce qu’on a fait et avec quel objectif et 

permettre aux personnes de donner une opinion objective. 

On a obtenu un total de 396 réponses, lesquelles on a utilisé pour tirer les 

conclusions suivantes.  

7.1 QUESTIONS PERSONNELLES 

1. Groupe d’âge : on demande aux sujets à quel groupe d’âge ils appartiennent. 

On les divise en quatre groupes : dans le premier on y trouve les gens de 15 ans 

ou moins, le seconde est composé de personnes âgées de 16 à 25 ans, le 

troisième est pour les gens qui ont entre 26 et 40 ans et, finalement, le dernier 

groupe est composée des personnes de 41 ans ou plus.  

Voici un graphique des réponses : 
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Graphique 1. Groupe d'âge. Propre fichier. 

 

 

On voit que la plupart des sujets qui ont répondu sont âgés entre 16 et 25 ans avec 

un total de 193 réponses, alors, le 48,7%. Après, le groupe de 15 ans ou moins, on a 

obtenu 114 réponses, ce qui représente 28,8% des réponses. Puis, on a 56 

réponses de gens qui ont 41 ans ou plus, 14,1%. Finalement, le dernier 8,3%, c’est à 

dire 33 réponses, correspondent aux âgés entre 26 et 40 ans. 

 

2. Sexe : on demande aux sujets à quel sexe ils appartiennent. On les divise en 

: femmes, hommes et autres. 

 

Voici un graphique des réponses : 
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Graphique 2. Sexe. Propre fichier. 

 

 

On voit que les réponses des femmes (295, 74,5%) prédominent sur celles-ci des 

hommes (91, 23%). On a aussi 10 réponses qui ne spécifient pas le genre, 

représentent 2,5%. 

 

3. Communauté éducative : on demande aux sujets s'ils font partie de la 

communauté éducative. On offre trois options principales : “Oui, je suis 

professeur”, “Oui, je suis élève” et “Non”. Aussi il y a une section ouverte que 

l’on appelle “Autres”. 

 

Voici un graphique des réponses : 
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Graphique 3. Communauté éducative. Propre fichier. 

 

D’un côté, on observe que la plupart des sujets font partie de la communauté 

éducative, un total de 85,4% (338 personnes). Plus concrètement, on les divise 

entre professeurs, 40 sujets qui représentent 10,1%, et élèves, 298 sujets qui 

forment le 75,3%.  

D’autre côté, un 11,9% (47 personnes) ne font pas partie de la communauté 

éducative. 

En plus, 2,8% des réponses ont été mises sur la section “autres”, un totale de 11. 

Celles-ci sont très diverses, voici quelques exemples : 

“ Je suis professeur et élève au même temps “ 

Sujet 107 

“ Je suis moniteur de gestion des loisirs et d’éducation spécialisée et entraîneur ” 

Sujet 85 

“ Je suis concierge au lycée ” 
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Sujet 22 

4. Relation avec le patinage artistique : on demande aux sujets s'ils ont 

aucune relation avec le patinage artistique. Ici, on a seulement deux options à 

répondre : “Oui” et ”Non”. 

 

Voici un graphique des réponses : 

 
 

Graphique 4. Relation avec le patinage artistique. Propre fichier. 

 

 

On conclut que seulement 33,5% des gens ont une relation avec le patinage 

artistique. Par contre, 66,5% des personnes n’ont aucune relation avec ce sport. 

 

5. Relation avec le patinage artistique argumenté : on demande aux sujets 

lesquels ont répondu “Oui” à la dernière question de raconter quel type de 

relation ils ont avec le patinage artistique. 
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Les réponses les plus nombreuses ont été cinq : “Je suis patineur”, “Je suis 

entraîneur", “J'ai famille qui patine”, “J'étais patineur au passé”, “Je suis juge” 

et “Je suis délégué sportif”. 

 

Voici un graphique des réponses les plus répétées : 

 
 

Graphique 5. Relation avec le patinage artistique. Propre fichier. 

 

On a tiré les cinq réponses les plus données. 51 sujets ont répondu “Je suis 

patineur”, ça veut dire que 38,3% des enquêtés sont patineurs. En plus, 20,3% (27 

sujets) ont été patineurs à un moment donné de sa vie. Puis, 24 entraîneurs de ce 

sport ont répondu, ils composent 18%. 19,5% des réponses (26) appartiennent à 

des familières (parents, sœurs et frères, oncles, etc.) des patineurs. Finalement, 

on observe 4 réponses des juges de patinage artistique (3%) et 1 d’un délégué 

sportif de ce sport (0,8%). 

On voit qu’on a obtenu des réponses de plusieurs groupes de personnes qui 

composent le patinage, afin qu’on puisse avoir une idée des différents points de 

vue d’où on peut voir ce sport. 
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6. Sport : on demande aux sujets s’ils se considèrent une personne active et 

s’ils font aucune sorte de sport habituellement. 

 

Ici, on a seulement deux options à répondre : “Oui” et ”Non”. 

 

Voici un graphique des réponses : 

 
 

Graphique 6. Sport. Propre fichier. 

 

On conclut que la plupart des gens, 66,8% (261 réponses) pratiquent une ou plus 

sources de sport habituellement et se considèrent personnes actives. Mais, 33,2% 

des gens ne sont pas actifs et ne pratiquent pas de sport sur mesure. 

 

7. Sport argumenté : on demande aux sujets lesquels ont répondu “Oui” à la 

dernière question de raconter quel type de sport réalisent-ils. 

 

Les réponses les plus nombreuses ont été six : “Patinage artistique”, 

“Running", “Sport à la maison”, “Danse” et “Basket-ball”. 
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Voici un graphique des réponses les plus répétées : 

 
 

Graphique 7. Sport. Propre fichier. 

 

On a tiré les cinq réponses les plus données. La conclusion est que 39,5% (60 

personnes) des sujets pratiquent le patinage artistique. Puis, on trouve le Running, 

lequel est pratiqué par 25 sujets, un 16,4%. Le sport à la maison est aussi très 

populaire à cause du Covid-19 et les restrictions en face à la pratique de sport qui 

se sont imposées, celui-ci compose le 15,1%, c’est à dire, 18 sujets l’ont répondu. 

Finalement, un groupe assez nombreux des gens pratiquent le Basket-ball (21 

sujets, 13,8%) et font de la danse (23 sujets, 15,1%). 

 

7.2 QUESTIONS SUR LE PATINAGE ARTISTIQUE 

8. Sous-évaluation du patinage artistique : on demande aux sujets s’ils 

pensent que le patinage artistique est un sport sous-évalué. On y trouve deux 

options principales de réponses “Oui” et “Non”, on ajoute une section appelée 

“Autres”. 
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Graphique 8. Sous-évaluation du patinage artistique. Propre fichier. 

 

 

On voit que la plupart des gens opinent que le patinage artistique est un sport 

sous-évalué. Plus concrètement, 67,7% des sujets ont voté “Oui”, ils sont un total 

de 268. Par contre, on trouve que 25,5% croient que ce sport n’est pas sous-

évalué, ce groupe est composé par 101 personnes.  

En plus, il y a un 6,8% des sujets qui ont répondu à la section d’autres.  

 

9. Sous-évaluation du patinage artistique argumenté : on demande aux 

sujets lesquels ont voté en affirmant que le patinage est un sport sous-évalué 

la raison pour laquelle ils le croient. 

 

Voici quelques exemples des réponses obtenues lesquelles considèrent que 

le patinage est un sport sous-évalué : 
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 “ C’est un sport très peu reconnu dans lequel un très grand sacrifice doit être fait 

sur le plan personnel en tant qu’athlète. En plus, l’aide reçue est minime et, à 

selon quels niveaux il n’y a aucune d’aide “ 

Sujet 100 

 

“ Je crois que tout sport doit être au même niveau de reconnaissance. “ 

Sujet 262 

“ Je crois que tout sport qui offre également une valeur artistique subjective qui 

donne à l’athlète un moyen de le faire à sa manière est profondément sous-évalué 

dans un monde où la plupart des sports essaient de faire plus de points que 

l’adversaire d’une manière mécanique et objective (marquer un but, faire une 

canasta, etc.) ” 

Sujet 232 

“ Mis à part la reconnaissance, il y a peu de mairies qui fournissent des espaces et 

des heures pour l’effectuer et, par contre, hiérarchisent d’autres sports tels que le 

basket-ball. En outre, il y a peu de magasins dans toute la Catalogne qui offrent 

du matériel, c’est-à-dire peu d’accessibilité. ” 

Sujet 253 

“ Parce que beaucoup de gens ne le considèrent pas comme le sport lui-même, 

car il a un côté artistique. En outre, elle ne reçoit pas d’aide financière de l’Etat. Il 

est non plus reconnu comme un sport olympique et c’est pourquoi il ne ressasse 

pas les médias. ” 

Sujet 98 

 

Voici quelques exemples des réponses obtenues lesquelles considèrent que le 

patinage a le niveau de reconnaissance qu’il doit avoir :  

“ Je crois que c’est un sport minoritaire “ 
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Sujet 18 

“ Si on le compare au football, n’importe quel sport est sous-évalué, mais le reste, 

je pense qu’il y a d’autres sports qui sont beaucoup moins appréciés que le 

patinage. J’ai regardé des compétitions de patinage à la télévision depuis mon 

enfance et pas beaucoup d’autres sports ” 

Sujet 115 

“ Je pense qu’il n’est pas sous-évalué, peut-être le problème est qu’il est difficile 

de pratiquer, ce sport, si vous ne voulez pas, c’est-à-dire à partir des écoles et de 

l’environnement familial, vous trouverez à peine une motivation, du moins dans 

mon cas. ” 

Sujet 189 

 

10. Ont-ils déjà patiné ? : on demande aux sujets s’ils n’ont jamais patiné et, en 

cas affirmatif, on les demande dans quel contexte était. 

 

Voici un graphique des réponses divisées “Oui” et “Non” et quelques 

exemples des contextes que les gens qui ont patinée ont répondu : 
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Graphique 9. N’ont-ils jamais patiné ? Propre fichier. 

 

On apprend que la plupart des sujets ont patiné quelquefois, ils représentent un 

57,3% (227 personnes) en face à 42,7% (169 personnes) qui n’ont jamais patiné. 

“ Oui, je patine au niveau international et mondiaux ” 

Sujet 116 

“ Oui, depuis mon enfance, je suis toujours allé patiner dans le village et chaque 

année je vais au minimum une fois au patinage sur glace. ” 

Sujet 30 

“ Juste en bas de la rue ou marcher le long de la plage, mais jamais au niveau 

professionnelle ” 

Sujet 308 

 

 

 



                                                 SIDE-WAY : du zéro au Toe Loop  

 
 

101 
 

11. Voulez-vous patiner ? : on demande aux sujets qui n’ont jamais patiné s’ils 

aimeraient essayer ce sport. On divise les réponses entre “Oui” et “Non”. 

 

Voici un graphique des réponses : 

 

Graphique 10. Aimerez-vous patiner ? Propre fichier. 

 

On conclut que la plupart des personnes aimeraient essayer le patinage artistique. 

101 personnes ont voté “Oui”, 59,8%. Cependant, seulement 68 sujets ne veulent 

pas essayer ce sport, un 40,2%. 

 

12. Connaissances du patinage artistique : on demande aux votants 

d’expliquer quelles connaissances ont-ils sur le patinage artistique. En plus, 

on leur demande son opinion sur celui-ci et comment le décriraient-ils. 

 

Voici quelques réponses obtenues : 

“ C’est un sport très complet au niveau physique, et d’une grande demande, en 

même temps que visuellement précieux. Je considère qu’il s’agit d’un sport 
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minoritaire, car il n’a pas beaucoup de répercussions dans le monde entier et n’est 

pas commun dans tous les pays. Je pense qu’en général pas assez de budgets 

économiques sont alloués au ce types de sports et dans mon point de vue ces 

sports ne seront jamais en mesure de croître et au lieu de cela les grands sports 

seront de plus en plus grands ” 

Sujet 90 

“ Ceux que j’ai acquis au cours du technique de niveau 1 et ma propre expérience 

C’est un sport basé sur l'expression et la coordination des bras et des jambes pour 

atteindre les résultats finaux. C’est un endroit où je peux déconnecter et oublier 

tous les problèmes, un endroit où je peux être moi-même et être seul avec les 

patins, c’est ma voie d’évasion quand j’ai une mauvaise journée ” 

Sujet 287 

“ C’est un sport qui a plusieurs disciplines, individuellement et en groupe, où les 

patins sont les protagonistes. Il s’agit d’une combinaison entre technique, 

artistique, coordination et précision avec des objectifs spécifiques et fixés par 

chaque patineur. Je pense que c’est un sport qui nous permet de grandir dans son 

propre aspect compétitif, exigeant et perfectionniste. Il englobe également un 

ensemble de valeurs, ainsi que la compétitivité, l’esprit sportif, la tolérance et le 

respect. ” 

Sujet 98 

“ J’ai une connaissance assez limitée, mais je connais les règles de base de 

notation et l’intensité des séances d’entraînement, parce que j’ai vu une série où 

le personnage principal jouait ce sport. Je dirais que c’est un beau sport qui 

demande beaucoup d’efforts pour créer un spectacle et faire ressentir des 

émotions aux spectateurs. Je l’admire beaucoup. ” 

Sujet 286 

“ J’ai une connaissance approfondie (titre de technicien de niveau I et II, et aussi 

titre de juge du patinage artistique). Ma vie tourne autour du patinage depuis l’âge 
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de 5 ans. Je suis très heureux de tout ce que le patinage m’a donné, mes amis, 

mes rires, mes pleurs... C’est un mode de vie. ” 

Sujet 288 

“ Je sais seulement qu'il faut patiner, je crois que c’est une activité amusante, 

mais, de mon point de vue, il ne devrait pas être considéré comme un déporté. 

Sujet 280 

 

13.  Les bénéfices du patinage artistique : on demande aux sujets de marquer 

tous les bénéfices de la liste qu’ils croient que le patinage apporte aux 

personnes. On mentionne les bénéfices expliqués antérieurement (section 2). 

 

Voici un graphique des résultats : 

 
 

Graphique 11. Bénéfices du patinage. Propre fichier. 

 

On tire la conclusion suivante : la plupart des sujets croient que le patinage a 

plusieurs bénéfices. Le bénéfice le plus voté a été “ Amélioration des QFB”, lequel 

363 de 396 personnes l’ont voté. Les deux bénéfices les moins votés ont été 
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“utilité comme moyenne du transport”, avec 121 votes, et "Prévention de lésions”, 

lequel seulement 98 personnes pensent que le patinage l’apporte. Tous les autres 

bénéfices ont été assez votés, tous oscillent entre les 213 et les 321 votes, alors, 

plus du 50% des enquêtées les ont votés. 

 

14.  Les valeurs du patinage artistique : on demande aux sujets de marquer 

toutes les valeurs de la liste qu’ils croient que le patinage apporte aux 

personnes. On mentionne les valeurs expliquées antérieurement (section 3). 

 

Voici un graphique des résultats : 

 

Graphique 12. Valeurs du patinage. Propre fichier. 

 

On conclut que la plupart des gens ne pensent pas que l'honnêteté (104 votes), la 

coexistence (101 votes) et la prévision du futur (87 votes) soient des valeurs 

apportées par le patinage artistique.  
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Par contre, les valeurs les plus votées ont été la coordination (355 votes), le bien-

être (326 votes), l’auto supération (313 votes), l’effort (350 votes), la sportivité 

(331 votes) et la concentration (341 votes). 

 

15.  L’âge et l'apprentissage : on demande aux enquêtés de donner leur opinion 

sur si l’âge est un facteur influent quand il s’agit d’apprendre, s’ils croient que 

les adultes et les enfants apprennent de la même façon et au même rythme. 

 

Voici un bref résumé des réponses les plus remarquées : 

“ C’est clair que si à un enfant lui enseignent dès une jeune âge, il  aura implanté 

quelques connaissances antérieures qui l’aideront à développer son 

apprentissage, tandis que les adultes n’ont pas cette facilité et les connaissances 

qui veulent acquérir seront totalement nouveaux ” 

Sujet 31 

“ L’âge ne doit pas être un facteur influent. Le dévouement est ce qui rendra à la 

fois un adulte et un enfant pour perfectionner le sport et évoluer. ” 

Sujet 111 

“ De toute évidence, il y a une différence dans l’apprentissage par âge. Un enfant 

est très curieux et apprend de tous les aspects sans le chercher, et donc je 

considère qu’il apprend plus vite. Au lieu de cela, un adulte est plus sélectif, je 

veux dire qu’ils doivent choisir entre ce qu’ils veulent apprendre et non pas parce 

qu’ils ont déjà certains critères de leur propre établi. En outre, un adulte a le 

cerveau plus occupé qu’un enfant, et le temps est plus limité, donc ils apprennent 

plus lentement. ” 

Sujet 98 

“ Non, je pense que les adultes ont plus de mal à apprendre, mais ils peuvent 

apprendre comme un petit enfant. Si l’adulte est motivé par ce qu’il veut 

apprendre, je pense qu’il apprendrait plus vite que la plupart des enfants. Quand 
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c’est comme ça, je suis sûr que c’est totalement différent des méthodes pour les 

enfants. ” 

Sujet 160 

 

16.  L'apprentissage du patinage : on demande s’ils pensent que n’importe qui 

peut apprendre à patiner indépendamment de ses conditions physiques et de 

son âge. 

 

Voici quelques exemples des réponses reçues : 

“ Oui, vous pouvez apprendre, mais une personne qui commence à 4 ans 

n’atteindra pas le même niveau que celle qui commence à 17 ans. ” 

Sujet 93 

“ Non, une personne avec un déclin physique ne pourrait pas l’apprendre. ” 

Sujet 262 

“ Oui, parce que tout est pratique et persévérance, même si vos conditions 

physiques ne sont pas favorables, à l’effort vous pouvez y parvenir. Et l’âge, je ne 

pense pas que c’est un obstacle à l’apprentissage d’un sport, car il est le même, il 

suffit d’effort et de persévérance. Bien qu’un adulte ou quelqu’un avec des 

conditions physiques défavorables lui coûte plus, ne signifie pas qu’il ne peut pas 

le faire, peut-être qu’il ne deviendra pas le meilleur et ne sera pas en mesure de 

faire autant de choses que les jeunes ou / et avec des conditions physiques 

favorables, mais ils peuvent arriver à faire le sport. ” 

Sujet 305 

“ Je pense que vous pouvez apprendre, mais ce ne sera pas aussi productif une 

personne qui a commencé à patiner comme un enfant que celui qui a commencé 

plus vieux. Je pense que ces sports commencent à des âges spécifiques, de sorte 

que le corps et les muscles se développent tôt et s'habituent à ce sport concret. 
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Mais apprendre, tout le monde peut apprendre, une autre chose est que quelqu’un 

veut se consacrer professionnellement. Il y a des marges d’âge, je crois. ” 

Sujet 215 

“ Oui ! Tout le monde a le droit quel que soit l’âge (j’ai un groupe d’adultes dans le 

club) et aussi quelles que soient leurs conditions physiques ou mentales (j’ai 3 

enfants autistes, l’un d’eux avec 12 ans avec des difficultés de coordination dans 

les jambes et avec les hanches plus élevées d’un côté que l’autre). Ils n'arrivent 

pas à concourir, mais on doit enlever l’illusion qu’ils ont à patiner ! ” 

Sujet 85 

“ Ce serait bien si, mais malheureusement, ce n’est pas un sport inclusif, parce 

que si vous avez un handicap moteur, vous ne pouvez pas le pratiquer. C’est vrai 

que ce qu’elle n’a rien à voir est l’âge, puisque si la personne est bien de santé et 

de vouloir, ont l’âge qui a peut le faire. ” 

Sujet 97 

“ Non, parce que pour qu’une personne apprenne son corps, elle devrait être 

capable de résister à cet exercice, et quelqu’un qui a des problèmes de santé ne 

peut pas le faire. J’ai, par exemple, une maladie chronique et je sais que même si 

je voulais, je ne serais pas en mesure de le faire. 

Sujet 286 

“  Non, je crois que c’est un sport de haut risque en relation aux tombés, toutes les 

personnes ne devraient pas le pratiquer s’ils ont des problèmes physiques car ce 

serait mettre en risque leur santé. ” 

Sujet 214 
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7.3 L’ATELIER DE PATINAGE 

17.  Le changement des “rôles” professeur-élève : on demande aux sujets 

qu’est-ce qu’ils pensent qu'a été une élève qui a adopté le rôle d’enseignant 

dans cet atelier et que les enseignants ont adopté le rôle des élèves. 

 

Voici quelques des réponses d’exemple : 

“ Il me semble qu’il s’agit d’une démonstration d’une grande responsabilité de la 

part de l’élève, elle a changé les rôles et elle a obtenu de bons résultats grâce à 

sa persévérance et à son implication dans le projet. ” 

Sujet 31 

“ Je pense que c’est une bonne idée, car autant d’élèves que d’enseignants 

apprennent à se mettre à la place l’un de l’autre ” 

Sujet 100 

“ C’est beaucoup de pression sur une seule personne. ” 

Sujet 262 

“ Je trouve cela très intéressant puisqu'on doit toujours essayer de nouvelles 

choses et on doit avoir de l’initiative. Il peut également être amusant parce que, en 

dehors de l’apprentissage, vous pouvez mettre vraiment dans la peau des 

enseignants. Il serait également un peu étrange de voir les enseignants de votre 

propre école suivre vos instructions. 

Sujet 356 

“ Je pense que c’est une idée intéressante de stimuler à la fois les élèves et les 

enseignants, d’une part de développer et d’attirer sur un sujet d’intérêt pour 

l’élève, et à l’enseignant d’être en mesure de s’ouvrir à de nouvelles expériences 

et de voir comment les élèves eux-mêmes aimeraient dynamiser les classes. 

Sujet 271 
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“ Je trouve ça bestial, parce que pour qu’ils puissent se mettre à leur place afin de 

créer de l’empathie, en plus de connaître un sujet que l’étudiant veut exposer. 

Cela améliore la culture et la connaissance des professeurs ainsi. ” 

Sujet 300 

“ Quand vous avez quelque chose à enseigner aux autres, vous êtes l’enseignant 

et ceux qui apprennent sont des élèves. Il n’est pas important de savoir quel rôle 

ils jouent dans d’autres domaines. ” 

Sujet 268 

 

18.  Le changement des “rôles” professeur-élève comme façon 

d'apprentissage : on demande aux enquêtés s’ils pensent que ce 

changement de "rôles" devrait se faire plus souvent. On donne seulement 

deux réponses possibles : “Oui” et “Non”. 

 

Voici un graphique qui montre les résultats obtenus : 
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Graphique 13. Le changement de "rôles". Propre fichier. 

 

On conclut que la plupart des gens voient l’idée du changement des “rôles” qui a 

été mis en pratique en contexte de l’atelier comme une activité très positive qui 

devrait être mise en pratique plus souvent. Seulement un 11,8% des sujets sont 

en désaccord et se montrent négatifs à cette idée, ils sont un totale de 46 

personnes sur les 396 qui ont répondu. Le groupe de ceux qui sont à faveur, est 

formé par un 88,2% des enquêtés, c'est-à-dire, 345 personnes. 

 

19.  Le motif du changement des “rôles” professeur-élève comme façon 

d'apprentissage : on demande aux sujets la raison pour laquelle ils ont 

répondu à la question précédente. 

 

Voici un recueil des réponses : 

“ Être enseignant ne signifie pas que vous n’avez pas de choses à apprendre, les 

élèves peuvent apporter beaucoup de connaissances à plusieurs reprises. ” 

Sujet 93 
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“ Je crois en la confiance et en tant que tel, je pense que les élèves devraient 

avoir confiance que l’enseignant leur enseignera ce qu’ils doivent savoir, et ils 

doivent avoir assez de confiance pour demander ce qu’ils ne comprennent... et si 

l’enseignant ne sait pas comment enseigner plus aussi avoir assez de confiance 

avec l’élève pour le recommander un autre professeur. ” 

Sujet 90 

“ D’une part non, parce qu’il doit y avoir une référence et un certain ordre qui 

doivent être maintenus pour progresser, mais d’autre part, il n’est pas mauvais 

pour les élèves d’intervenir (sous la supervision des enseignants) à certains 

moments pour corriger les erreurs qui serviront alors à réaliser qu’il le fait aussi 

mal. 

Sujet 97 

“ Comme une expérience unique me semble bonne, je connais personnellement 

Raquel et ça ne me dérangerait pas qu’elle me donne des cours dans quelque 

chose qu’elle sait plus que moi et une activité volontaire. Mais nous ne pouvons 

pas brouiller les lignes rouges et les rôles, peut-être parce que je suis de l’époque 

de Mazinger Z et les rôles doivent être là disons vieux et vieux. ” 

Sujet 23 

“ La question ci-dessus est trop générique. Il n’a pas de contexte, pas de 

motivation. Pour certains contextes, motivations et objectifs,  la réponse pourrait 

être oui . Mais en termes généraux, l’enseignement exige une quantité 

d’expérience et de connaissances qui doivent d’abord être acquises. ” 

Sujet 8 

“ Parce que dans cette société il y a des rôles très marqués et je pense qu’il faut 

les briser, tout comme les progrès technologiques, on doit aussi le faire dans tous 

les aspects possibles ” 

Sujet 123 
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“ Accroître le respect des enseignants et des élèves dans leur rôle, apprendre de 

nouvelles choses et peut-être aider quelqu’un à décider de son avenir 

professionnel ” 

Sujet 68 

“ Cela signifie que les élèves s’intègrent pour amener des groupes de personnes 

d’âges différents et ainsi savoir comment gérer toutes sortes de situations. ” 

Sujet 168 

7.4 CONCLUSIONS DES RESULTATS DU SONDAGE 

Après d’avoir réalisé une analyse des résultats de l’enquête réalisée, on apprend 

que : 

0. La plupart des personnes (85,41%) font partie de la communauté éducative. 

On les peut diviser en deux groupes principaux : professeurs et élèves. 

 

1. Le 67,7% des gens n’ont aucune relation avec le patinage artistique. Ces qui 

ont une relation avec ce sport sont, la plupart, des patineurs. Pourtant, on 

trouve aussi assez entraîneurs et familières des patineurs. 

En plus, un 42,7% n’a patiné jamais, mais, la plupart de ces personnes 

aimeraient d’essayer ce sport. 

 

2. Un grand parti de la population (66,8%) pratique un ou plus sport 

habituellement. Les plus communes sont le patinage artistique, le running, et 

le sport qu’on fait à la maison. 

 

3. 87,7% des enquêtés affirment que le patinage artistique est un sport sous-

évalué et argumentent qu’il n’a presque aucune aide financière de l’État et 

que tout l’effort et l’implication nécessaire pour le pratiquer ne sont pas 

reconnus aux yeux de la plupart des gens qui ne le pratiquent pas. 

 

4. Tous les sujets sont d’accord avec l’affirmation suivante : Le patinage a 

plusieurs bénéfices et valeurs qui peuvent nous aider dans notre vie 
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quotidienne. En plus, ils pensent que les bénéfices et les valeurs mentionnées 

antérieurement (apartés 2 et 3) sont réels. 

 

5. En concernant l’âge comme a facteur déterminante pur apprendre, on conclut 

qu’il y a deux groupes de réponses très différenciées : Par un côté, on trouve 

une grande quantité des personnes qui croient que la volonté est la seule 

chose ou, au minimum, la plus importante, quand on veut apprendre une 

nouvelle chose.  

 

D’autre côté, il y a une quantité signifiante des sujets qui opinent qu’il y a des 

activités, comme par exemple le patinage, qu’on ne peut apprendre à certains 

âges car il serait un risque pour notre santé.  

 

En plus, la plupart pense que les enfants ont un rythme plus rapide par 

apprendre car leur cerveau n’est pas développé et cela facilite l’acquisition 

des nouveaux contenus. Pourtant, quelques-unes défendent que les adultes 

aient une plus grande capacité pour apprendre parce que, au contraire aux 

enfants, ils ont une intelligence très développé et cela les aide à comprendre 

plus facilement et plus rapidement les exercices qu’ils sont demandés de 

faire. 

 

6. En relation avec l’Atelier de patinage, un 88,2% le regardent comme une 

activité positive et qui devrait être mise en pratique plusieurs fois. Ils pensent 

que ce changement de « rôles » entre élèves et professeurs aide à toute la 

communauté éducative à se rendre compte des responsabilités des autres et 

qu’augmente la cohésion et la confiance entre eux.  

 

 

  



                                                 SIDE-WAY : du zéro au Toe Loop  

 
 

114 
 

  



                                                 SIDE-WAY : du zéro au Toe Loop  

 
 

115 
 

CONCLUSIONS 

Après avoir réalisé l’atelier de patinage et une enquête à la population, concrètement 

à 396 personnes de divers groupes d’âge, on conclut en affirmant l’hypothèse 

initiale : toute personne peut apprendre le patinage indépendamment de son état et 

constitution physique et de son âge.  En plus, on assure que le patinage a plusieurs 

bénéfices et valeurs qui peuvent nous aider dans notre vie quotidienne. 

On arrive à la conclusion qu’il y a quelques différences dans le processus 

d’apprentissage des enfants et des adultes, mais que ce n’est pas le seul facteur 

déterminant. Par contre, la motivation et l’envie d’apprendre sont deux facteurs plus 

influents. Tous les élèves de l’atelier ont pu réussir à apprendre la base théorique 

ainsi que la pratique du patinage artistique. On doit remarquer qu’on a adapté les 

activités et les exercices aux élèves avec des conditions physiques spéciales et aux 

élèves avec des problèmes médicaux sans jamais perdre l’essence de ce sport. 

Alors, on affirme qu’on peut patiner à n’importe  quel âge. 

On a vérifié le bon fonctionnement de la proposition didactique et de la méthodologie 

qu’on a utilisé car elle a fait arriver à tous les élèves à ses objectifs. En plus, on a 

observé que le patinage a apporte des bénéfices et des valeurs à tous les 

participants de l’atelier. Chacun a perçu des apports concrets et différents qui ont été 

utilisés pour arriver aux objectifs initiaux qu’ils s’étaient proposés. D’autre part, avec 

la programmation didactique on a montré que les compétences et les contenus 

obligatoires dans l’Éducation Secondaire Obligatoire de la matière de l’Education 

Physique sont facilement applicables et adaptables au patinage artistique. 

En considérant l’objectif d’offrir l’opportunité de connaître ce sport à des personnes 

très différentes, on dirait qu’on y a réussi. On a eu un groupe d’études avec une 

grande diversité qui nous a apporté une large gamme d’états et conditions physiques 

même que d’âges. Cela nous a aidé à tirer des conclusions plus objectives et 

concrètes. 
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A. UNITÉS DIDACTIQUES 
 

UNITÉ DIDACTIQUE 1: FLEXIBILITÉ APPLIQUÉ AU PATINAGE ARTISTIQUE 
 

UNITÉ DIDACTIQUE 1 : FLEXIBILITÉ APPLIQUÉ AU PATINAGE ARTISTIQUE 

INFORMATION GÉNÉRAL DE L’UNITÉ DIDACTIQUE 

Titre : Flexibilité appliquée au patinage artistique Champ/domaine : Education physique / patinage 

Professeur : Anonyme Matière : Education physique 

Étape éducative : ESO, Baccalauréat et professorat Typologie : Commune 

Niveau : Base Durée : 8h 

Groupe : 1 Fréquence : 2h/semaine 

Année scolaire : 19/21 Phase : 1r, 2n et 3r phase 

Introduction et justification 
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Cette unité didactique a pour objectif d’améliorer une des qualités physiques, la flexibilité. Les élèves auront besoin de développer cet aspect pour réussir dans les aspects 

plus spécifiques du patinage artistique, même que les aidera avec des activités quotidiennes de sa vie. 

 

On travaillera cette unité didactique pendant les trois phases du cours et, au minimum, une fois par semaine. Au début, on fera une preuve initiale pour connaître le niveau 

de chaque élève concernant la flexibilité. Alors on utilisera les résultats pour définir le point du parti du groupe et pour individualiser et adapter l'unité didactique. On fera 

aussi une valorisation des différents problèmes de la santé qu’on aura en compte pour la même raison. 

 

Je considère très important de travailler cette unité didactique pendant tout le cours parce qu'on a besoin de Constance, d’effort et, surtout du temps pour bien voir un 

progrès en la flexibilité des élèves. Cette unité sera complètement pratique avec l’exception de quelques points théoriques qui aideront les élèves à comprendre les 

exercices proposés. 

Considérations méthodologiques 

1 On utilisera des modèles et des démonstrations spécifiques en faisant une spéciale attention à la correction des postures pour prévenir des possibles lésions. 

2 On travaillera la plupart des continus de manière pratique. 

3 On fera certaines activités pareilles et, la plupart, seront individuelles avec l’aide des matériaux spécifiques. 

4 On valorisera la condition physique initiale des élèves et ça sera notre point de partie. On utilisera des preuves comme un élément du travail et des seguiment mais 

jamais avec une finalité de qualifier. 

5 On utilisera l'autoévaluation. 

6 On utilisera le mail pour réaliser les tâches et les corrections. 

7 On utilisera des mètre rubans pour évaluer les preuves. 
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8 On aura des vidéos en relation avec cette unité dans le drive. 

Attention à la diversité 

● Les preuves physiques seront adaptées aux élèves avec des problèmes de santé. 

● On adaptera tous les exercices aux élèves qui n’ont pas une bonne condition physique ou qui ne sont pas habitués à la pratique du sport et on donnera plus 

d’importance à son effort qu’à ses résultats. 

● On donnera l’option de faire seulement les vidéos aux élèves qui ne peuvent pas assister à des cours en ligne ou présentielles. 

 
 

COMPÉTENCES DU CHAMP/DOMAINE CURRICULAIRES TRANSVERSAUX 

 

 
DIGITALE 

PERSONNEL ET SOCIALE 

Apprendre à 

apprendre 

Apprendre des différentes techniques pour mesurer la condition physique. Apprendre quelques normes 

basiques du patinage artistique. 

Compétence 

digitale 

Utilisation du drive, mail 

et Zoom 

Auto- 

connaissance 

Connaître les capacités et habiletés de soi-même et aussi les limitations qu’on a. 

Participation Participer aux sessions en ligne et présentielles. Montrer l’implication pour le cours et une attitude 

participative. 

Relation avec des autres domaines Linguistique Production écrite 

Mathématiques Mesurer des preuves physiques 
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Scientifique et 

technologique 

Connaissance du corps humaine et des habitudes de santé 

RÉFÉRENTIELS CURRICULAIRES ET D'ÉVALUATION 

CHAMP DOMAINE CBA Cc CONTENUS OBJECTIFS 

D'APPRENTISSAGE 

CRITÈRES 

D'ÉVALUATION 

 
 
 
 

EDUCATION 

PHYSIQUE 

 
 
 
 

Activités 

physiques 

saludables 

Compétence 1. Appliquer un plan du 

travail d’amélioration ou du manteniment 

de la condition physique individuel en 

relation à la santé 

 

Compétence 2. Évaluer les effets d'un 

mode de vie actif basé sur l'intégration 

d'habitats sains dans la pratique de 

l'activité physique. 

 

Compétence 3. Appliquer efficacement les 

techniques et tactiques propres des 

différents sports. 

CC1. Qualités 

physiques 

 

CC2. La session 

et le plan du 

travail 

 

CC3. Habitudes 

de santé. 

 

CCD25. 

Ergonomie : 

santé physique 

 
- Condition physique et 

santé 

 
- Qualités physiques de 

base 

 
- L'échauffement : 

objectif, parties, 

exercices et jeux. 

 
1. Apprendre les 

règles de base pour la 

pratique de 

l'éducation physique. 

 
2. Accepter et 

valoriser les propres 

capacités et 

conditions physiques. 

 
3. Participer 

activement aux 

activités proposées. 

 
4. Connaître 

différentes manières 

d'effectuer un 

échauffement général 

et spécifique. 

 

1.1. Identifier les 

principales règles de la 

pratique du sport. 

 
2.1. Apprenez à mesurer 

et à interpréter les 

résultats. 

 
2.2. Effectuez chaque 

test physique de la 

meilleure façon possible. 

 
3.1. Efforcez-vous dans 

chaque classe. 

 
4.1. Participez à 

l'élaboration d'un 

échauffement. 
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ACTIVITÉES D’ENSENYAMENT ET APPRENTISAGE 

Nº Description de l’activité Temps Espace Organisation social Matériel Type d’évaluation 

PHASE INITIALE 

1 Control d'assistance et de matériel 15’ Zoom Grand groupe Cahier Formateure 

2 Présentation de l’unité didactique et 

des objectifs d'apprentissage 

10’ Zoom Grand groupe Vidéos et images Formative 

3 Échauffement général et spécifique 2h Zoom Grand groupe Cintres élastiques 

spécifiques 

Formative et formateure 

PHASE DE DÉVELOPPEMENT 

4 Réalisation des épreuves physiques 

spécifiques du flexibilité individuelles et 

dirigées par la professeure. 

2h Zoom 

Drive 

Individuel Tapis. 

 
Cintre métrique 

Formative et formateure 

5 Réalisation des exercices spécifiques 10h Zoom, 

Drive 

Individuel, Grand groupe, 

Per pareils 

Cintres élastiques 

spécifiques 

6 Exercices et étirements finales 3h Zoom Grand groupe, Individuel Cintres élastiques 

spécifiques 

Formative et formateure 
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PHASE DE SYNTHÈSE 

7 Activité écrite dans l’examen en 

concernant aux exercices travaillés 

30’ Zoom Individuel Drive Formateure 

8 Réflexion et valuation des 

apprentissages et des activités 

réalisées dans l’unité didactique 

2h Mail / 

Zoom 

Grand groupe / individuel Formulaire sur Google Formateure 

 

UNITÉ DIDACTIQUE 2 : FORCE APPLIQUÉ AU PATINAGE ARTISTIQUE 
 

UNITÉ DIDACTIQUE 2 : FORCE APPLIQUÉ AU PATINAGE ARTISTIQUE 

INFORMATION GÉNÉRAL DE L’UNITÉ DIDACTIQUE 

Titre : Force appliquée au patinage artistique Champ/domaine : Education physique / patinage 

Professeur : Anonyme Matière : Education physique 

Étape éducative : ESO, Baccalauréat et professorat Typologie : Commune 

Niveau : Base Durée : 5h 30min 

Groupe : 1 Fréquence : 2h/semaine 
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Année scolaire : 19/21 Phase : 2n et 3r phase 

Introduction et justification 

Cette unité didactique a comme objectif principal améliorer la force du train inférieur du corps et l’appliqué au patinage artistique. Les élèves auront besoin de 

développer cet aspect pour réussir dans les aspects plus spécifiques de ce sport, même que les aidera avec des activités quotidiennes de sa vie. 

 

On travaillera cette unité didactique pendant deux des trois phases du cours et, au minimum, une fois par semaine. Au début, on fera une preuve initiale pour savoir le 

niveau de chaque élève en concernant la force. Alors on utilisera les résultats pour définir le point du parti du groupe et pour individualiser et adapter l'unité 

didactique. On fera aussi une valorisation des différents problèmes de la santé qu’on aura en compte pour la même raison. 

 
Je considère très important travailler cette unité didactique pendant tout le cours parce qu'on a besoin de constance et d’effort pour avoir un progrès en notre force 

Cette unité sera complètement pratique avec l’exception de quelques points théoriques qui aideront aux élèves à comprendre les exercices propose. 

Considérations méthodologiques 

1 On utilisera des modèles et des démonstrations spécifiques en faisant spéciale attention à la correction des postures pour prévenir des possibles lésions. 

2 On travaillera tous les contenus de manière pratique. 

3 Toutes les activités seront individuelles avec l’aide de quelques matériels spécifiques. 

4 On valorisera la condition physique initiale des élèves et ça sera notre point de partie. On utilisera des preuves comme un élément du travail et des suivement, 

mais jamais avec une finalité de qualifier. 

5 On utilisera l'autoévaluation. 

6 On utilisera le mail pour remiser les tâches et les corrections. 
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7 On utilisera des cintres métriques pour évaluer les preuves. 

8 On aura des vidéos en relation à cette unité dans le drive. 

Attention à la diversité 

● Les preuves physiques seront adaptées aux élèves avec des problèmes de santé. 

● On adaptera tous les exercices aux élèves qui n’ont pas une bonne condition physique ou qui ne sont pas habitués à la pratique du sport et on donnera plus 

d’importance à son effort qu’à ses résultats. 

● On donnera l’option de faire seulement les vidéos aux élèves qui ne peuvent pas assister à des cours en ligne ou présentielles. 

 
 

COMPÉTENCES DU CHAMP/DOMAINE CURRICULAIRES TRANSVERSAUX 

 

 
DIGITALE 

PERSONNEL ET SOCIALE 

Apprendre à 

apprendre 

Apprendre des différentes techniques pour mesures la condition physique. Apprendre 

quelques normes basiques du patinage artistique. 

 

 
Compétence digitale 

Utilisation du drive, mail et 

Zoom 

Auto- 

connaissance 

Connaître les capacités et habiletés de soi-même et aussi les limitations qu’on a. 

Participation Participer aux sessions en ligne et présentielles. Montrer l’implication pour le cours et 

une attitude participative. 

Relation avec des autres domaines Linguistique Production écrite 
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Mathématiques Mesurer des preuves physiques 

Scientifique et 

technologique 

Connaissance du corps humaine et des habitudes de santé 

RÉFÉRENTIELS CURRICULAIRES ET D'ÉVALUATION 

CHAMP DOMAINE CBA Cc CONTENUS OBJECTIFS 

D'APPRENTISSAGE 

CRITÈRES D'ÉVALUATION 

 
 
 
 

EDUCATION 

PHYSIQUE 

 
 
 
 

Activités 

physiques 

saludables 

Compétence 1. Appliquer 

un plan du travail 

d’amélioration ou du 

manteniment de la condition 

physique individuel en 

relation à la santé 

 

Compétence 2. Évaluer les 

effets d'un mode de vie actif 

basé sur l'intégration 

d'habitats sains dans la 

pratique de l'activité 

physique. 

 

Compétence 3. Appliquer 

efficacement les techniques 

et tactiques propres du 

différent sport. 

CC1. Qualités 

physiques 

 

CC2. La session et 

le plan du travail 

 

CC3. Habitudes de 

santé. 

 

CCD25. Ergonomie 

: santé physique 

 
- Condition physique 

et santé 

 
- Qualités physiques 

de base 

 
- L'échauffement : 

objectif, parties, 

exercices et jeux. 

 
1. Apprendre les règles 

de base pour la 

pratique de l'éducation 

physique. 

 
2. Accepter et valoriser 

les propres capacités et 

conditions physiques. 

 
3. Participer activement 

aux activités 

proposées. 

 
4. Connaître différentes 

manières d'effectuer un 

échauffement général 

et spécifique. 

 

1.1. Identifier les principales 

règles de la pratique du sport. 

 
2.1. Apprenez à mesurer et à 

interpréter les résultats. 

 
2.2. Effectuez chaque test 

physique de la meilleure façon 

possible. 

 
3.1. Efforcez-vous dans chaque 

classe. 

 
4.1. Participez à l'élaboration 

d'un échauffement. 
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ACTIVITÉES D’ENSENYAMENT ET APPRENTISAGE 

Nº Description de l’activité Temps Espace Organisation 

social 

Matériel Type d’évaluation 

PHASE INITIALE 

1 Control d'assistance et de 

matériel 

15’ Zoom Grand groupe Cahier Formateure 

2 Présentation de l’unité 

didactique et des objectifs 

d'apprentissage 

10’ Zoom Grand groupe Vidéos et images Formative 

3 Échauffement général et 

spécifique 

2h Zoom Grand groupe 
 

Formative et formateure 

PHASE DE DÉVELOPPEMENT 

4 Réalisation des épreuves 

physiques spécifiques du 

force individuelles et 

dirigées par la professeure. 

 

 
2h 

Zoom 

Drive 

 

 
Individuel 

Mètre ruban Formative et formateure 

5 Réalisation des exercices 

spécifiques 

10h Zoom 

Drive 

Individuel, Grand 

groupe, Per pareils 
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6 Exercices et étirements 

finales 

3h Zoom Grand groupe, 

Individuel 

Tapis Formative et formateure 

PHASE DE SYNTHÈSE 

7 Réflexion et valuation des 

apprentissages et des 

activités réalisées dans 

l’unité didactique 

 

 
2h 

 

 
Mail / Zoom 

 

 
Grand groupe / 

individuel 

Formulaire sur Google Formateure 

 

UNITÉ DIDACTIQUE 3: ÉQUILIBRE APPLIQUÉ AU PATINAGE ARTISTIQUE 
 

UNITÉ DIDACTIQUE 3 : ÉQUILIBRE APPLIQUÉ AU PATINAGE ARTISTIQUE 

INFORMATION GÉNÉRAL DE L’UNITÉ DIDACTIQUE 

Titre : Équilibre appliqué au patinage artistique Champ/domaine : Education physique / patinage 

Professeur : Anonyme Matière : Education physique 

Étape éducative : ESO, Baccalauréat et professorat Typologie : Commune 

Niveau : Base Durée : 5h 15min 
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Groupe : 1 Fréquence : 2h/semaine 

Année scolaire : 19/21 Phase : 1r, 2n et 3r phase 

Introduction et justification 

Cette unité didactique a comme objectif principal améliorer l’équilibre et l’appliquer au patinage artistique. Les élèves auront besoin d’avoir un bon équilibre pour réaliser 

la plupart des figures propres du patinage artistique qu’ils seront enseignés. Aussi cette qualité physique de base les aidera avec des activités quotidiennes de sa vie. 

 

On travaillera cette unité didactique pendant les trois phases du cours et, au minimum, une fois par semaine. Au début, on fera une preuve initiale pour savoir le niveau 

de chaque élève en concernant l’équilibre. Alors on utilisera les résultats pour définir le point du parti du groupe et pour individualiser et adapter l'unité didactique. On fera 

aussi une valorisation des différents problèmes de la santé qu’on aura en compte pour la même raison. 

 

Je considère très important travailler cette unité didactique pendant tout le cours parce que c’est avec la pratique qu’on améliore l’équilibre. Cette unité sera 

complètement pratique avec l’exception de quelques points théoriques qui aideront aux élèves à comprendre les exercices proposés et à les réaliser encore mieux. 

Considérations méthodologiques 

1 On utilisera des modèles et des démonstrations spécifiques en faisant spéciale attention à la correction des postures pour prévenir des possibles lésions. 

2 On travaillera tous les contenus de manière pratique. 

3 Toutes les activités seront individuelles avec l’aide de quelques matériels spécifiques. 

4 On valorisera la condition physique initiale des élèves et ça sera notre point de partie. On utilisera des preuves comme un élément du travail et des suivement, 

mais jamais avec une finalité de qualifier. 
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5 On utilisera l'autoévaluation. 

6 On utilisera le mail pour remiser les tâches et les corrections. 

7 On utilisera des cintres métriques pour évaluer les preuves. 

8 On aura des vidéos en relation à cette unité dans le drive. 

Attention à la diversité 

● Les preuves physiques seront adaptées aux élèves avec des problèmes de santé. 

● On adaptera tous les exercices aux élèves qui n’ont pas une bonne condition physique ou qui ne sont pas habitués à la pratique du sport et on donnera plus 

d’importance à son effort qu’à ses résultats. 

● On donnera l’option de faire seulement les vidéos aux élèves qui ne peuvent pas assister à des cours en ligne ou présentielles. 

 
 

COMPÉTENCES DU CHAMP/DOMAINE CURRICULAIRES TRANSVERSAUX 

 
 
 
 

DIGITALE 

PERSONNEL ET SOCIALE 

Apprendre à apprendre Apprendre des différentes techniques pour mesures la 

condition physique. Apprendre quelques normes basiques du 

patinage artistique. 
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Compétence digitale 

Utilisation 

du drive, 

mail et 

Zoom 

Auto-connaissance Connaître les capacités et habiletés de soi-même et aussi les 

limitations qu’on a. 

Participation Participer aux sessions en ligne et présentielles. Montrer 

l’implication pour le cours et une attitude participative. 

Relation avec des autres domaines Linguistique Production écrite 

Mathématiques Mesurer des preuves physiques 

Scientifique et technologique Connaissance du corps humaine et des habitudes de santé 

RÉFÉRENTIELS CURRICULAIRES ET D'ÉVALUATION 

CHAMP DOMAINE CBA Cc CONTENUS OBJECTIFS 

D'APPRENTISSAGE 

CRITÈRES D'ÉVALUATION 
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EDUCATION 

PHYSIQUE 

 
 
 
 
 
 

Activités 

physiques 

saludables 

Compétence 1. Appliquer 

un plan du travail 

d’amélioration ou du 

mantenaiment de la 

condition physique 

individuel en relation à la 

santé 

 

Compétence 2. Évaluer 

les effets d'un mode de vie 

actif basé sur l'intégration 

d'habitats sains dans la 

pratique de l'activité 

physique. 

 

Compétence 3. Appliquer 

efficacement les 

techniques et tactiques 

propres du différent sport. 

CC1. Qualités 

physiques 

 

CC2. La session et 

le plan du travail 

 

CC3. Habitudes de 

santé. 

 

CCD25. Ergonomie 

: santé physique 

 
- Condition physique 

et santé 

 
- Qualités physiques 

de base 

 
- L'échauffement : 

objectif, parties, 

exercices et jeux. 

 
1. Apprendre les règles de 

base pour la pratique de 

l'éducation physique. 

 
2. Accepter et valoriser les 

propres capacités et 

conditions physiques. 

 
3. Participer activement 

aux activités proposées. 

 
4. Connaître différentes 

manières d'effectuer un 

échauffement général et 

spécifique. 

 
1.1. Identifier les principales 

règles de la pratique du sport. 

 
2.1. Apprenez à mesurer et à 

interpréter les résultats. 

 
2.2. Effectuez chaque test 

physique de la meilleure façon 

possible. 

 
3.1. Efforcez-vous dans 

chaque classe. 

 
4.1. Participez à l'élaboration 

d'un échauffement. 

 
 

ACTIVITÉES D’ENSENYAMENT ET APPRENTISAGE 

Nº Description de l’activité Temps Espace Organisation social Matériel Type d’évaluation 

PHASE INITIALE 

1 Control d'assistance et de matériel 15’ Zoom Grand groupe Cahier Formateure 
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UNITÉ DIDACTIQUE 4 : TECHNIQUE DU PATINAGE ARTISTIQUE 

 

 

2 Présentation de l’unité didactique et des 

objectifs d'apprentissage 

10’ Zoom Grand groupe Vidéos et images Formative 

3 Échauffement général et spécifique 2h Zoom Grand groupe 
 

Formative et formateure 

PHASE DE DÉVELOPPEMENT 

4 Réalisation des épreuves physiques 

spécifiques d’équilibre individuelles et 

dirigées par la professeure. 

2h Zoom 

Drive 

Individuel Chronomètre et quelque 

chose pour couvrir les yeux 

Formative et formateure 

5 Réalisation des exercices spécifiques 10h Zoom, Drive Individuel, Grand groupe, 

Per pareils 

Quelque chose pour couvrir 

les yeux 

6 Exercices et étirements finales 3h Zoom Grand groupe, Individuel Tapis Formative et formateure 

PHASE DE SYNTHÈSE 

7 Réflexion et validation des 

apprentissages et des activités réalisées 

dans l’unité didactique 

2h Mail / Zoom Grand groupe / individuel Formulaire sur Google Formateure 

 

UNITÉ DIDACTIQUE 4 : TECHNIQUE DU PATINAGE ARTISTIQUE 
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INFORMATION GÉNÉRAL DE L’UNITÉ DIDACTIQUE 

Titre : Technique du patinage artistique Champ/domaine : Education physique / patinage 

Professeur : Anonyme Matière : Education physique 

Étape éducative : ESO, Baccalauréat et professorat Typologie : Commune 

Niveau : Base Durée : 7h 45min 

Groupe : 1 Fréquence : 2h/semaine 

Année scolaire : 19/21 Phase : 1r, 2n et 3r phase 

Introduction et justification 

Cette unité didactique a comme objectif principal apprendre la technique de base du patinage artistique, principalement en concernant avec la posture, les figures et les 

sauts simples. Avec cette unité, les élèves travaillent spécifiquement la technique du patinage artistique et ils mettront en pratique ce qu’ils ont appris dans les autres 

unités. En plus, cette unité améliore la concentration et la coordination des élèves. 

 

On travaillera cette unité didactique pendant les trois phases du cours et, au minimum, une fois par semaine. Au début, on fera une explication générale de l'élément 

qu’on travaillera et puis, on montrera un vidéo. Après, on expliquera l’élément pas à pas et, finalement, on ajoutera pour voir le résultat final. 

 

On fera une valorisation des différents problèmes de la santé qu’on aura en compte pour la correcte réalisation des éléments. 

 
Je considère très important travailler cette unité didactique pendant tout le cours parce que c’est avec laquelle les élèves apprendront des choses plus spécifiques du 

patinage artistique et laquelle travaille toutes les qualités physiques de base, c’est une unité très complète. 

 

Cette unité sera divisée en théorique et pratique car c’est imprescindible de bien comprendre les exercices avant de les réaliser. Aussi, il y aura une question théorique 

en concernant la technique dans l’examen. 
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COMPÉTENCES DU CHAMP/DOMAINE CURRICULAIRES TRANSVERSAUX 

 

 

Considérations méthodologiques 

1 On utilisera des modèles et des démonstrations spécifiques en faisant spéciale attention à la correction des postures pour prévenir des possibles lésions. 

2 On travaillera tous les contenus premièrement de manière théorique et, puis, de manière pratique. 

3 Toutes les activités seront individuelles avec l’aide de quelques matériels spécifiques. 

4 On valorisera la condition physique initiale des élèves et ça sera notre point de partie. 

5 On utilisera l'autoévaluation. 

6 On utilisera le mail pour remiser les tâches et les corrections. 

7 On aura des vidéos en relation à cette unité dans le drive. 

Attention à la diversité 

● Les preuves physiques seront adaptées aux élèves avec des problèmes de santé. 

● On adaptera tous les exercices aux élèves qui n’ont pas une bonne condition physique ou qui ne sont pas habitués à la pratique du sport et on donnera plus 

d’importance à son effort qu’à ses résultats. 

● On donnera l’option de faire seulement les vidéos aux élèves qui ne peuvent pas assister à des cours en ligne ou présentielles. 
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DIGITALE 

PERSONNEL ET SOCIALE 

Apprendre à apprendre Apprendre des différentes techniques pour mesures la 

condition physique. Apprendre quelques normes basiques du 

patinage artistique. 

 

 
Compétence digitale 

 

 
Utilisation du drive, 

mail, Zoom 

Auto-connaissance Connaître les capacités et habiletés de soi-même et aussi les 

limitations qu’on a. 

Participation Participer aux sessions en ligne et présentielles. Montrer 

l’implication pour le cours et une attitude participative. 

Relation avec des autres domaines Linguistique Production écrite 

Mathématiques Mesurer des preuves physiques 

Scientifique et technologique Connaissance du corps humaine et des habitudes de santé 

RÉFÉRENTIELS CURRICULAIRES ET D'ÉVALUATION 

CHAMP DOMAINE CBA Cc CONTENUS OBJECTIFS 

D'APPRENTISSAGE 

CRITÈRES D'ÉVALUATION 
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EDUCATION 

PHYSIQUE 

 
 
 
 
 
 

Activités 

physiques 

saludables 

Compétence 2. 

Évaluer les effets d'un 

mode de vie actif 

basé sur l'intégration 

d'habitats sains dans 

la pratique de l'activité 

physique. 

 

Compétence 6. 

Planifier et organiser 

activités avec l’objectif 

du passe-temps 

CC2. La session et le 

plan du travail 

 

CC8. Valeurs et 

contrevaleurs de la 

société appliquée au 

sport. 

CC10. Sport pour 

tous. 

 
- Condition 

physique et santé 

 
- Qualités 

physiques de 

base 

 
- L'échauffement : 

objectif, parties, 

exercices et jeux. 

 
1. Apprendre les règles 

de base pour la pratique 

de l'éducation physique. 

 
2. Accepter et valoriser 

les propres capacités et 

conditions physiques. 

 
3. Participer activement 

aux activités proposées. 

 
4. Connaître différentes 

manières d'effectuer un 

échauffement général et 

spécifique. 

 
1.1. Identifier les principales 

règles de la pratique du sport. 

 
2.1. Apprenez à mesurer et à 

interpréter les résultats. 

 
2.2. Effectuez chaque test 

physique de la meilleure façon 

possible. 

 
3.1. Efforcez-vous dans chaque 

classe. 

 
4.1. Participez à l'élaboration 

d'un échauffement. 

 
 

ACTIVITÉES D’ENSENYAMENT ET APPRENTISAGE 

Nº Description de l’activité Temps Espace Organisation social Matériel Type d’évaluation 

PHASE INITIALE 

1 Control d'assistance et de matériel 15’ Zoom Grand groupe Cahier Formateure 
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2 Présentation de l’unité didactique et des objectifs 

d'apprentissage 

 

 
10’ 

 

 
Zoom 

 

 
Grand groupe 

Vidéos et images Formative 

3 Échauffement général et spécifique 2h Zoom Grand groupe 
 

Formative et formateure 

PHASE DE DÉVELOPPEMENT 

4 Réalisation des explications techniques des 

éléments par la professeure. 

2h Zoom 

Drive 

Individuel 
 

Formative et formateure 

5 Réalisation des exercices spécifiques 10h Zoom 

Drive 

Individuel, Grand groupe, 

Per pareils 

 

6 Exercices et étirements finales 3h Zoom Grand groupe 

Individuel 

Tapis Formative et formateure 

PHASE DE SYNTHÈSE 

7 Réflexion et validation des apprentissages et des 

activités réalisées dans l’unité didactique 

2h Mail / 

Zoom 

Grand groupe / individuel Formulaire sur 

Google 

Formateure 
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UNITÉ DIDACTIQUE 5 : MIS EN PRATIQUE DES CONTENUS APPRISES 
 

UNITÉ DIDACTIQUE 5 : MIS EN PRATIQUE DES CONTENUS APPRISES 

INFORMATION GÉNÉRAL DE L’UNITÉ DIDACTIQUE 

Titre : Technique du patinage artistique Champ/domaine : Education physique / patinage 

Professeur : Anonyme Matière : Education physique 

Étape éducative : ESO, Baccalauréat et professorat Typologie : Commune 

Niveau : Base Durée : 4h 

Groupe : 1 Fréquence : 2h/semaine 

Année scolaire : 19/21 Phase : 1r, 2n et 3r phase 

Introduction et justification 

Cette unité didactique a comme objectif principal mettre en pratique tous les contenus apprises dans les sessions en ligne. Avec cette unité, les élèves auront 

l’opportunité de patiner en appliquant les contenus déjà travaillés. 

 

On travaillera cette unité didactique uniquement pendant la dernière phase du cours et toutes les activités seront complètement présentielles 

On fera une valorisation des différents problèmes de la santé qu’on aura en compte pour la correcte réalisation des exercices. 
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Considérations méthodologiques 

1 On utilisera des modèles et des démonstrations spécifiques en faisant spéciale attention à la correction des postures pour prévenir des possibles lésions. 

2 On travaillera tous les contenus premièrement de manière théorique et, puis, de manière pratique. 

3 Il y aura des activités individuelles même qu’en groupe avec l’aide de quelques matériels spécifiques. 

4 On valorisera la condition physique initiale des élèves et ça sera notre point de partie. 

5 On utilisera le mail pour remiser les tâches et les corrections. 

Attention à la diversité 

● Les exercices seront adaptés aux élèves avec des problèmes de santé. 

● On adaptera tous les exercices aux élèves qui n’ont pas une bonne condition physique ou qui ne sont pas habitués à la pratique du sport et on donnera plus 

d’importance à son effort qu’à ses résultats. 

● On donnera l’option de faire seulement les vidéos aux élèves qui ne peuvent pas assister à des cours en ligne ou présentielles. 

 
 

COMPÉTENCES DU CHAMP/DOMAINE CURRICULAIRES TRANSVERSAUX 

 

 
DIGITALE 

PERSONNEL ET SOCIALE 

Apprendre à apprendre Apprendre des différentes techniques pour 

mesures la condition physique. Apprendre 
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quelques normes basiques du patinage 

artistique. 

Compétence digitale Utilisation du 

drive, mail, Zoom 

Auto-connaissance Connaître les capacités et habiletés de soi- 

même et aussi les limitations qu’on a. 

Participation Participer aux sessions en ligne et présentielles. 

Montrer l’implication pour le cours et une attitude 

participative. 

Relation avec des autres domaines Linguistique Production écrite 

Mathématiques Mesurer des preuves physiques 

Scientifique et technologique Connaissance du corps humaine et des 

habitudes de santé 

RÉFÉRENTIELS CURRICULAIRES ET D'ÉVALUATION 

CHAMP DOMAINE CBA Cc CONTENUS OBJECTIFS 

D'APPRENTISSAGE 

CRITÈRES 

D'ÉVALUATION 

  
Compétence 2. Évaluer les effets d'un 

mode de vie actif basé sur l'intégration 

d'habitats sains dans la pratique de 

l'activité physique. 

 

Compétence 5. Profiter avec la 

pratique du activités physiques 

CC2. La session 

et le plan du 

travail 

 

CC8. Valeurs et 

contrevaleurs du 

société 

 
- Condition physique 

et santé 

 
1. Apprendre les règles 

de base pour la 

pratique de l'éducation 

physique. 

 
1.1. Identifier les 

principales règles de 

la pratique du sport. 

 
2.1. Apprenez à 

mesurer et à 
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EDUCATION 

PHYSIQUE 

 
 
 
 

Activités 

physiques 

saludables 

récréatives, avec du spécial attention à 

celles-ci qui se passent dans le nature. 

 

Compétence 6. Planifier et organiser 

activités avec l’objectif du passe-temps. 

 

Compétence 8. Utiliser des activités 

avec des musiques, comme moyenne 

la relation sociale et Intégration 

communautaire. Les deux compétences 

du domaine expression et 

communication corporelles se 

différencient avec la typologie des 

continus. 

appliqués aux 

sports. 

CC10. Sport 

pour tous. 

- Qualités physiques 

de base 

 
- L'échauffement : 

objectif, parties, 

exercices et jeux. 

2. Accepter et valoriser 

les propres capacités et 

conditions physiques. 

 
3. Participer activement 

aux activités 

proposées. 

 
4. Connaître différentes 

manières d'effectuer un 

échauffement général 

et spécifique. 

interpréter les 

résultats. 

 
2.2. Effectuez chaque 

test physique de la 

meilleure façon 

possible. 

 
3.1. Efforcez-vous 

dans chaque classe. 

 
4.1. Participez à 

l'élaboration d'un 

échauffement 

 
 

ACTIVITÉES D’ENSENYAMENT ET APPRENTISAGE 

Nº Description de l’activité Temps Espace Organisation social Matériel Type d’évaluation 

PHASE INITIALE 

1 Control d'assistance et de matériel 15’ 
 

Grand groupe Cahier Formateure 

2 Présentation de l’unité didactique et des 

objectifs d'apprentissage 

 

 
10’ 

  

 
Grand groupe 

Vidéos et images Formative 
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3 Échauffement général et spécifique 2h 
 

Grand groupe 
 

Formative et 

formateure 

PHASE DE DÉVELOPPEMENT 

4 Réalisation des explications techniques des 

éléments par la professeure. 

 

 
2h 

  

 
Individuel 

 
Formative et 

formateure 

5 Réalisation des exercices spécifiques 10h 
 

Individuel, Grand 

groupe, Per pareils 

 

6 Exercices et étirements finales 3h 
 

Grand groupe 

Individuel 

Tapis Formative et 

formateure 

PHASE DE SYNTHÈSE 

7 Réflexion et valoration des apprentissages et 

des activités réalisées dans l’unité didactique 

 

 
2h 

 

 
Mail 

 

 
Grand groupe / 

individuel 

Formulaire sur 

Google 

Formateure 
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B. FICHIERS INDIVIDUALES 

SUJET 4 
 

FITXA PERSONAL 

Nom i cognom Sujet 4 Data de naixement 
 

Etapa educativa Batxillerat Data d’inici 28/04/2020 

 

 

ABANS DE COMENÇAR 

 

QUESTIONS GENERALS 

Et consideres una persona activa? Fas algun tipus d'esport habitualment? 

Em considero una persona activa; corro i faig circuits que treballen totes les parts del cos. 

Per quin motiu has decidit apuntar-te a aquest taller? 

Probar i tenir experiències noves sempre ha sigut la meva debilitat. 

Què esperes d'aquest taller? Quins són els teus objectius? 

Aprendre nocions del patinatge i passar-m'ho bé. 

 

 

CONEIXEMENTS PREVIS SOBRE EL PATINATGE 

Havies patinat o fet patinatge artístic alguna vegada? Quan i com? 
En cas afirmatiu, especificar durant quant de temps i a quin nivell (professional/federat o com a passatemps). 

Mai. 

Quins coneixements tenies sobre patinatge abans de realitzar el taller? Què en sabies? Com 
hauries descrit aquest esport? 

Cap, havia anat amb patins de linea pel passeig. 

Què opinaves sobre el patinatge abans de realitzar aquest taller? 

Sempre havia pensat que era un esport molt agradable a veure, però que això portava a realitzar 

moltes hores d’entrenament per a que pogués sortir el resultat esperat. 

 

 

DESPRÉS D’HAVER REALITZAT EL TALLER 
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Marca amb una X els beneficis que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 

Millora la concentració i ajuda a 

focalitzar-se en coses concretes. 

X Augmenta la coordinació motriu. X 

Treballa totes les parts del cos a la 
vegada. 

 
Crema una gran quantitat de calories en un 
temps reduït. 

 

Millora els reflexes del cos. Et fa 

reaccionar ràpidament. 

X Té avantatges socials. Ajuda a conèixer gent 

amb interessos semblants als teus. 

 

És útil com a mitjà de transport. 
 

Ajuda a prevenir lesions. 
 

Ajuda a canalitzar emocions com 
l'estrès. 

X Millora les QFB (flexibilitat, equilibri, força, 
velocitat, resistència) 

 

Millora el sistema cardiovascular i 

respiratori. 

   

 

Marca amb una X els valors que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 

Autoestima i felicitat X Respecte X 

Amistat 
 

Previsió de futur 
 

Responsabilitat X Benestar físic i psicològic 
 

Integració 
 

Esforç X 

Cooperació i coordinació 
 

Perseverància 
 

Honestedat 
 

Esportivitat 
 

Coexistència i igualtat 
 

Concentració X 

Organització X Aprendre a guanyar i a perdre X 

 

 

APRENENTATGES 

Què t’ha aportat participar al taller? 

El fet de participar al taller m’ha aportat oblidar-me durant la durada d’aquest, de totes les altres 

obligacions que tenia, i quina millor manera de fer-ho amb companyia bona (telemàticament) i fent 
esport. 

Com descriuries el patinatge, ara? 

Un esport que exigeix molta dedicació per a aconseguir perfeccionar-lo; però tot i així segueix sent 
molt artístic a veure. 

Ha canviat la teva opinió sobre aquest esport? 

No 

Han canviat els teus objectius durant el taller? Creus que els has aconseguit? 
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Els objectius no els he canviat, si no potser he intensificat més els exercicis per a poder arribar a 
aconseguir-los. 

 

 

Creus que l’edat és un factor influent a l’hora d’aprendre? 
Els adults i els nens aprenent de la mateixa manera i al mateix ritme? Per què? (En general, no només en 
termes d’esport) 

No, però és cert que quan un és jove és més fàcil de modelar les postures, augmentar la flexibilitat 
amb més facilitat, etc. 

 

 

HIPÒTESI 

Creus que qualsevol persona pot aprendre a patinar independentment de les seves 

condicions físiques i de la seva edat? Per què? 

Sí, ja que respectant el seu cos, donant-li temps d’adaptació als moviments, qualsevol persona 
dotada a caminar, amb constància pot arribar a conseguir-ho. 

Creus que es pot patinar a qualsevol edat? Per què? 

Si, sempre hi quan no tingui patologies greus que els metges impedeixin qualsevol alteració 

cardíaca, ja que és un esport d’esforç. 

Visualitza aquests vídeos: https://youtu.be/nm0cxAvStBI min. 3,35 (si ho prefereixes, pots 
veure’l sencer) https://youtu.be/aQCVGORHJFM 
Què et transmeten? Ha canviat la teva opinió respecte la pregunta anterior? Per què? 

El vídeo transmet una gran força de voluntat, i aquesta passió que la dona té pel patinatge. És molt 
commovedor. 

Creus que el patinatge aporta valors i beneficis que ens poden ser útil a la nostra vida 

quotidiana? 

Si 

 

 

METODOLOGIA 

Que t’ha semblat que sigui una alumna qui adopti el rol de professora en aquest taller? 

Perfecte, ja que el fet de que sigui de la mateixa edat que jo, fa que a l’hora de transmetre la 
informació sigui més fàcil d'entendre. 

T’ha aportat alguna cosa aquest “canvi de rols”? 

Més facilitat a l’hora d’aprendre. 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL 

Què és el que més t’ha agradat del taller? 

La manera tan fàcil que la profesora ha adquirit per a ensenyar als participants. 

https://youtu.be/nm0cxAvStBI
https://youtu.be/aQCVGORHJFM
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Què és el que menys t’ha agradat del taller? 

El fet que hagi sigut telemàticament, perquè m’hagués agradat portar a terme els exercicis amb els 
patins. 

Creus que el taller s’ha enfocat de manera adequada? 

Si. 

Que canviaries del taller? 

El fet que fos presencial. 

Creus que el taller ha sigut adaptat correctament a la situació sanitària? 

Perfectament. 

SESSIONS ONLINE 

T’han sigut útils les sessions online? 

Si, ja que d’aquesta manera he pogut avançar i millorar amb la tècnica, preguntant de manera 
directa els dubtes corresponents. 

Fes-ne una valoració general. 

Excel.lent implicació. 

VIDEOS 

Has vist o realitzat algun dels vídeos penjats al Drive? Quins? T’han resultat útils? 

El de flexibilitat. 

Fes-ne una valoració general. 

Es veu la implicació de la professora per donar més opcions d’aprenentatge o reforç pels seus 
alumnes. 

 

 

PROGRÉS 

 

MIDES 

Alçada 1,73m 

Envergadura 1,70m 

 

 
 

FLEXIBILITAT 

Data Cm 

Resultat inicial 07/05/2020 48cm 

Resultat final 16/06/2020 53cm 
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EQUILIBRI 

Nombre d’errors 

  
Data 

Ulls oberts 
cama dreta 

Ulls oberts cama 
esquerra 

Uls tancats 
cama dreta 

Ulls tancats cama 
esquerra 

Resultat 

inicial 

12/05/20 0 0 1 3 

Resultat 

final 

23/06/20 0 0 0 0 

 

 
 

FORÇA DE CAMES (SALT) 

Data Cm 

Resultat inicial 21/05/2020 1,80m 

 

 

Què opines dels resultats obtinguts al taller? 

Es veu la millora gràcies a la constància i precisió a l’hora de seleccionar els tipus 
d’exercicis. 

 

 

Vols afegir alguna cosa més? 

Moltes gràcies per ser la persona qui ets, especial i dedicada. <3 

 

SUJET 5 
 

FITXA PERSONAL 

Nom i cognom Sujet 5 Data de naixement 20/09/2003 

Etapa educativa Batxillerat Data d’inici 28/04/2020 

 

 

ABANS DE COMENÇAR 

 

QUESTIONS GENERALS 

Et consideres una persona activa? Fas algun tipus d'esport habitualment? 

No molt, jugo al just dance 
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Per quin motiu has decidit apuntar-te a aquest taller? 

Per aprendre 

Què esperes d'aquest taller? Quins són els teus objectius? 

Aprendre a patinar i fer algun tipus d'exercici 

Practicaves algun esport abans de començar el taller? 

No, anys abans feia atletisme 

 

 

CONEIXEMENTS PREVIS SOBRE EL PATINATGE 

Havies patinat o fet patinatge artístic alguna vegada? Quan i com? 
En cas afirmatiu, especificar durant quant de temps i a quin nivell (professional/federat o com a passatemps). 

No, mai 

Quins coneixements tenies sobre patinatge abans de realitzar el taller? Què en sabies? Com 

hauries descrit aquest esport? 

Sabia que es un esport molt complicat, amb molta tècnica i calia molta pràctica. També que el 
material és molt car. 

Què opinaves sobre el patinatge abans de realitzar aquest taller? 

Que era molt difícil i em feia por probar i caure molt. 

 

 

DESPRÉS D’HAVER REALITZAT EL TALLER 

 

Marca amb una X els beneficis que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 

Millora la concentració i ajuda a 
focalitzar-se en coses concretes. 

X Augmenta la coordinació motriu. X 

Treballa totes les parts del cos a la 

vegada. 

X Crema una gran quantitat de calories en un 

temps reduït. 

X 

Millora els reflexes del cos. Et fa 

reaccionar ràpidament. 

X Té avantatges socials. Ajuda a conèixer gent 

amb interessos semblants als teus. 

X 

És útil com a mitjà de transport. X Ajuda a prevenir lesions. 
 

Ajuda a canalitzar emocions com 
l'estrès. 

X Millora les QFB (flexibilitat, equilibri, força, 
velocitat, resistència) 

X 

Millora el sistema cardiovascular i 
respiratori. 

X 
  

 

Marca amb una X els valors que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 
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Autoestima i felicitat X Respecte 
 

Amistat X Previsió de futur 
 

Responsabilitat X Benestar físic i psicològic X 

Integració X Esforç X 

Cooperació i coordinació X Perseverància 
 

Honestedat 
 

Esportivitat X 

Coexistència i igualtat 
 

Concentració X 

Organització X Aprendre a guanyar i a perdre X 

 

 

APRENENTATGES 

Què t’ha aportat participar al taller? 

He apres noms de salts i mes o meny com fer alguns moviments i salts. 

Com descriuries el patinatge, ara? 

Segueix sent molt difícil i cal moltíssima més pràctica i esforç del que pensava. 

Ha canviat la teva opinió sobre aquest esport? 

No molt, només la idea de la seva dificultat. 

Han canviat els teus objectius durant el taller? Creus que els has aconseguit? 

No, volia aprendre més o menys i crec que he après inclose mes del que pensava. 

 

 

Creus que l’edat és un factor influent a l’hora d’aprendre? 
Els adults i els nens aprenent de la mateixa manera i al mateix ritme? Per què? (En general, no només en 
termes d’esport) 

Si, sobretot en adults és més complicat per quan més jove es comença és millor. 

 

 

HIPÒTESI 

Creus que qualsevol persona pot aprendre a patinar independentment de les seves 
condicions físiques i de la seva edat? Per què? 

No, gent amb condicions fisiques especifiques no es bo, desde el meu punt de vista. 

Creus que es pot patinar a qualsevol edat? Per què? 



SIDE-WAY : du zéro au Toe Loop 

34 

 

 

 
 

No, perquè hi ha gent gran que la seva esquena i cames ja no estan en bones condicions de 
patinar. 

Creus que el patinatge aporta valors i beneficis que ens poden ser útil a la nostra vida 

quotidiana? 

Si 

 

 

METODOLOGIA 

Que t’ha semblat que sigui una alumna qui adopti el rol de professora en aquest taller? 

Molt bé, una reina. 

T’ha aportat alguna cosa aquest “canvi de rols”? 

M’ha donat una idea de lo complicat que ha de ser fer una clase. 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL 

Què és el que més t’ha agradat del taller? 

Aprendre els salts 

Què és el que menys t’ha agradat del taller? 

Aprendre els noms del salts. 

Creus que el taller s’ha enfocat de manera adequada? 

Si 

Que canviaries del taller? 

Res 

Creus que el taller ha sigut adaptat correctament a la situació sanitària? 

Si 

SESSIONS ONLINE 

T’han sigut útils les sessions online? 

Si 

Fes-ne una valoració general. 

Ha estat super ben fet i estic molt orgullosa de la profesora 

VIDEOS 

Has vist o realitzat algun dels vídeos penjats al Drive? Quins? T’han resultat útils? 

Si, els d'estiraments i estaven molt ben fets i m’han ajudat a millorar 
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Fes-ne una valoració general. 

Tot molt ben enfocat i fet, s’ha après molt i de bona manera. 

 

 

PROGRÉS 

 

MIDES 

Alçada 1,60m 

Envergadura 1,69m 

 

 
 

FLEXIBILITAT 

Data Cm 

Resultat inicial 07/05 6cm 

Resultat final 16/06 25cm 

 

 
 

EQUILIBRI 

Nombre d’errors 

  
Data 

Ulls oberts 
cama dreta 

Ulls oberts cama 
esquerra 

Uls tancats 
cama dreta 

Ulls tancats cama 
esquerra 

Resultat 
inicial 

12/05 0 0 1 2 

Resultat 
final 

04/06 0 0 0 1 

 

 
 

FORÇA DE CAMES (SALT) 

Data Cm 

Resultat inicial 21/05 1,36m 

Resultat final 02/06 1,40m 

 

 

Què opines dels resultats obtinguts al taller? 

He millorat molt i estic content amb els resultats. 
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SUJET 6 
 

FITXA PERSONAL 

Nom i cognom Sujet 6 Data de naixement 28/08/2003 

Etapa educativa Batxillerat Data d’inici 23/06/2020 

 

 

ABANS DE COMENÇAR 

 

QUESTIONS GENERALS 

Et consideres una persona activa? Fas algun tipus d'esport habitualment? 

Faig exercici diari a casa. 

Per quin motiu has decidit apuntar-te a aquest taller? 

Per ajudar a la Raquel jsjsjjs hola wapa :) 

Què esperes d'aquest taller? Quins són els teus objectius? 

Espero poder fer més exercici i poder practicar algunes tècniques de patinatge. 

Practicaves algun esport abans de començar el taller? 

No. 

 

 

CONEIXEMENTS PREVIS SOBRE EL PATINATGE 

Havies patinat o fet patinatge artístic alguna vegada? Quan i com? 
En cas afirmatiu, especificar durant quant de temps i a quin nivell (professional/federat o com a passatemps). 

Sí, vaig patinar des dels 7 fins als 13 anys en un club federat. No recordo en quin nivell em vaig 
quedar, però diria que l’últim examen que vaig passar era per pujar al nivell B. 

Quins coneixements tenies sobre patinatge abans de realitzar el taller? Què en sabies? Com 

hauries descrit aquest esport? 

La veritat és que me’n recordava de poc, però el taller em va fer tornar a gaudir dels salts i de les 
diverses coses que té el patinatge. Per mi el patinatge és un art que mostra elegància i disciplina 
alhora. 

Què opinaves sobre el patinatge abans de realitzar aquest taller? 

El vaig deixar perquè sentia que se m’havia fet molt monòton. Així i tot, molts cops me’n vaig 
penedir. 

 

 

DESPRÉS D’HAVER REALITZAT EL TALLER 
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Marca amb una X els beneficis que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 

Millora la concentració i ajuda a 

focalitzar-se en coses concretes. 

X Augmenta la coordinació motriu. X 

Treballa totes les parts del cos a la 

vegada. 

X Crema una gran quantitat de calories en un 

temps reduït. 

X 

Millora els reflexes del cos. Et fa 

reaccionar ràpidament. 

X Té avantatges socials. Ajuda a conèixer gent 

amb interessos semblants als teus. 

X 

És útil com a mitjà de transport. 
 

Ajuda a prevenir lesions. X 

Ajuda a canalitzar emocions com 

l'estrès. 

X Millora les QFB (flexibilitat, equilibri, força, 

velocitat, resistència) 

X 

Millora el sistema cardiovascular i 

respiratori. 

X 
  

 

Marca amb una X els valors que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 

Autoestima i felicitat X Respecte 
 

Amistat X Previsió de futur X 

Responsabilitat X Benestar físic i psicològic X 

Integració X Esforç X 

Cooperació i coordinació X Perseverància X 

Honestedat 
 

Esportivitat X 

Coexistència i igualtat X Concentració X 

Organització X Aprendre a guanyar i a perdre X 

 

 

PROGRÉS 

 

 
 

FLEXIBILITAT 

Data Cm 

Resultat inicial 23/06 34cm 

Resultat final 25/06 36cm 

 

 
 

EQUILIBRI 

Nombre d’errors 
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Data 

Ulls oberts 
cama dreta 

Ulls oberts cama 
esquerra 

Uls tancats 
cama dreta 

Ulls tancats cama 
esquerra 

Resultat 
inicial 

23/06 0 0 0 0 

 

 
 

FORÇA DE CAMES (SALT) 

Data Cm 

Resultat inicial 25/06 1,12m 

Resultat final 07/07 1,38m 

 

SUJET 7 
 

FITXA PERSONAL 

Nom i cognom Sujet 7 Data de naixement 30/05/1985 

Etapa educativa Professorat Data d’inici 05/05/2020 

 

 

ABANS DE COMENÇAR 

 

QUESTIONS GENERALS 

Et consideres una persona activa? Fas algun tipus d'esport habitualment? 

Ioga i gimnàs 

Per quin motiu has decidit apuntar-te a aquest taller? 

M'ha semblat interessant i la Isabel m'ha comentat que estava molt bé. 

Què esperes d'aquest taller? Quins són els teus objectius? 

Passar una bona estona mentre faig activitat física, millorar la postura. 

Practicaves algun esport abans de començar el taller? 

Anava al gimnàs, però amb el confinament ja feia setmanes que no hi anava. 

 

 

CONEIXEMENTS PREVIS SOBRE EL PATINATGE 

Havies patinat o fet patinatge artístic alguna vegada? Quan i com? 
En cas afirmatiu, especificar durant quant de temps i a quin nivell (professional/federat o com a passatemps). 
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Sí, quan era més petita vaig fer patinatge, durant uns 5 o 6 anys. Ho vaig deixar quan feia 2n 
d’ESO (als 13 o 14 anys, més o menys). Havia participat en alguna competició, però no m’ho vaig 
prendre mai com una cosa seriosa. 

Quins coneixements tenies sobre patinatge abans de realitzar el taller? Què en sabies? Com 
hauries descrit aquest esport? 

Ja sabia de què anava perquè l’havia practicat, però també és cert que no vaig tenir un nivell gaire 

alt. Coneixia les postures i els salts més bàsics. L’hauria descrit com un esport que pot ser 
individual o d’equip, que ajuda a treballar l’equilibri, la concentració i la força. 

Què opinaves sobre el patinatge abans de realitzar aquest taller? 

Sempre m’ha agradat, m’ho passava bé patinant, i per això em va atraure la idea del taller. 

 

 

DESPRÉS D’HAVER REALITZAT EL TALLER 

 

Marca amb una X els beneficis que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 

Millora la concentració i ajuda a 

focalitzar-se en coses concretes. 

x Augmenta la coordinació motriu. x 

Treballa totes les  parts del cos a la 
vegada. 

 
Crema una gran quantitat de calories en un 
temps reduït. 

 

Millora els reflexes del cos. Et fa 
reaccionar ràpidament. 

x Té avantatges socials. Ajuda a conèixer gent 
amb interessos semblants als teus. 

 

És útil com a mitjà de transport. 
 

Ajuda a prevenir lesions. 
 

Ajuda a canalitzar emocions com 
l'estrès. 

x Millora les QFB (flexibilitat, equilibri, força, 
velocitat, resistència) 

x 

Millora el sistema cardiovascular i 
respiratori. 

x 
  

 

Marca amb una X els valors que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 

Autoestima i felicitat x Respecte x 

Amistat 
 

Previsió de futur 
 

Responsabilitat 
 

Benestar físic i psicològic x 

Integració x Esforç x 

Cooperació i coordinació x Perseverància x 

Honestedat 
 

Esportivitat x 

Coexistència i igualtat 
 

Concentració x 

Organització 
 

Aprendre a guanyar i a perdre 
 



SIDE-WAY : du zéro au Toe Loop 

40 

 

 

 
 
 
 

APRENENTATGES 

Què t’ha aportat participar al taller? 

Físicament, he guanyat en flexibilitat. En un aspecte més social, m’ha aportat poder passar una 
molt bona estona amb altres persones. 

Com descriuries el patinatge, ara? 

Mantindria la mateixa descripció que abans. 

Ha canviat la teva opinió sobre aquest esport? 

No. 

Han canviat els teus objectius durant el taller? Creus que els has aconseguit? 

En un principi volia millorar la postura i passar una bona estona, però a mesura que vam anar fent 

classes em vaig anar proposant de millorar els aspectes que treballàvem (flexibilitat, equilibri, força 
de cames…). En general, vaig anar aconseguint millorar en tots els aspectes. 

 

 

Creus que l’edat és un factor influent a l’hora d’aprendre? 
Els adults i els nens aprenent de la mateixa manera i al mateix ritme? Per què? (En general, no només en 
termes d’esport) 

L’edat pot influir, però no crec que sigui l’únic factor ni el que influeixi més. Una persona de 65 anys 
pot tenir molta facilitat per aprendre alguna cosa que a un adolescent potser li costa. 

 

 

HIPÒTESI 

Creus que qualsevol persona pot aprendre a patinar independentment de les seves 

condicions físiques i de la seva edat? Per què? 

Crec que, amb pràctica i paciència, qualsevol persona pot aprendre a patinar. El ritme 

d’aprenentatge pot ser més lent, però amb perseverança es pot aconseguir. 

Creus que es pot patinar a qualsevol edat? Per què? 

Sí, ho crec. Per la mateixa raó que he exposat a la pregunta anterior: crec que depèn més de la 
pràctica i la perseverança que de l’edat. 

Visualitza aquests vídeos: https://youtu.be/nm0cxAvStBI min. 3,35 (si ho prefereixes, pots 

veure’l sencer) https://youtu.be/aQCVGORHJFM 
Què et transmeten? Ha canviat la teva opinió respecte la pregunta anterior? Per què? 

Em transmeten la idea que l’important és perseverar, insistir. En el cas d’aquesta dona, ella va 
aprendre a patinar de jove i no ho va deixar. Després de patir un accident i un problema de salut 
greu, va poder tornar a patinar. L’important és no rendir-se. Per tant, la meva opinió no ha canviat, 
segueix sent la mateixa. 

Creus que el patinatge aporta valors i beneficis que ens poden ser útil a la nostra vida 

quotidiana? 

https://youtu.be/nm0cxAvStBI
https://youtu.be/aQCVGORHJFM
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Sí, crec que en general tots els esports aporten valors i beneficis a qui els practica. 

 

 

METODOLOGIA 

Que t’ha semblat que sigui una alumna qui adopti el rol de professora en aquest taller? 

M’ha semblat molt interessant, no només per les classes sinó també per l’examen, per com ho 

gestionava la professora del taller (que crec que se’n va sortir molt bé). 

T’ha aportat alguna cosa aquest “canvi de rols”? 

Sí, d’una banda, el canvi de rols va propiciar que la relació amb les alumnes del centre que hi 

participaven (tant la professora del taller com les altres participants) fos molt diferent del que pot 
ser quan som a l’institut. I, d’altra banda, he pogut constatar de nou que, a vegades, els professors 
no som els millors alumnes del món... 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL 

Què és el que més t’ha agradat del taller? 

D’una banda, durant el període de confinament, el taller ajudava a tenir una rutina i mantenir el 

contacte freqüent amb els altres participants. De l’altra, els estiraments i exercicis que fèiem 
m’anaven molt bé. També m’ha agradat molt rebre les correccions cada setmana. 

Què és el que menys t’ha agradat del taller? 

Potser se’m feia una mica pesat haver d’omplir un formulari després de cada sessió, però entenc 

que era necessari recollir informació pel treball. 

Creus que el taller s’ha enfocat de manera adequada? 

Sí, hem treballat molts aspectes i s’ha fet una bona introducció als salts i figures del patinatge. 

Què canviaries del taller? 

Hauria estat molt bé poder-lo fer tots junts, no per videotrucada, però la situació no ho va 

permetre… 

Creus que el taller ha sigut adaptat correctament a la situació sanitària? 

Sí, en les circumstàncies en què ens trobàvem, la “virtualització” del taller va ser una molt bona 
solució. 

SESSIONS ONLINE 

T’han sigut útils les sessions online? 

Sí. 

Fes-ne una valoració general. 

Com he dit abans, anaven molt bé per mantenir la rutina i el contacte amb els companys durant el 

confinament, i també per fer estiraments en una època en què passàvem moltes hores asseguts 
davant de l’ordinador. 

VIDEOS 
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FORÇA DE CAMES (SALT) 

 
 

Has vist o realitzat algun dels vídeos penjats al Drive? Quins? T’han resultat útils? 

Sí, en vaig fer un de flexibilitat. Em va anar bé per no deixar passar tants dies entre sessió i sessió. 

Fes-ne una valoració general. 

Va anar bé, tot i que no tant com les sessions online. 

SESSIÓ PRESENCIAL 

T’ha sigut útil la sessió presencial? Que t’ha aportat? 

Sí, va ser útil per (finalment) poder-nos posar els patins i patinar. 

Fes-ne una valoració general. 

Va estar molt bé poder trobar-nos amb els companys del taller i patinar una estona. M’ho vaig 
passar molt bé. 

 

 

PROGRÉS 

 

MIDES 

Alçada 1,68m 

Envergadura 1,70m 

 

 
 

FLEXIBILITAT 

Data Cm 

Resultat inicial 07/05/2020 30cm 

Resultat final 09/07/2020 40cm 

 

 
 

EQUILIBRI 

Nombre d’errors 

  
Data 

Ulls oberts 

cama dreta 

Ulls oberts cama 

esquerra 

Uls tancats 

cama dreta 

Ulls tancats cama 

esquerra 

Resultat 
inicial 

12/05/2020 0 0 3 2 

Resultat 
final 

09/07/20 0 0 0 0 
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Data Cm 

Resultat inicial 21/05/2020 1,13m 

Resultat final 25/06/2020 1,30m 

 

 

Què opines dels resultats obtinguts al taller? 

N’estic satisfeta, vaig millorar en tots els aspectes. 

 

 

Vols afegir alguna cosa més? 

La valoració del taller és molt positiva, crec que va ser una molt bona idea i va anar molt 
bé. 

 

SUJET 8 
 

FITXA PERSONAL 

Nom i cognom Sujet 8 Data de naixement 06/02/85 

Etapa educativa Professorat Data d’inici 05/05/2020 

 

 

ABANS DE COMENÇAR 

 

QUESTIONS GENERALS 

Et consideres una persona activa? Fas algun tipus d'esport habitualment? 

no gaire. Estiraments (4 minuts al dia com a molt i no cada dia) 

Per quin motiu has decidit apuntar-te a aquest taller? 

Per millorar i per la meva salut. A més, he sentit que la professora ho fa molt bé :) 

Què esperes d'aquest taller? Quins són els teus objectius? 

millorar la flexibilitat i la salut 

Observacions 

No assisitiré a les classes en viu, però si faré els videos al meu ritme. 

Practicaves algun esport abans de començar el taller? 

No 
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CONEIXEMENTS PREVIS SOBRE EL PATINATGE 

Havies patinat o fet patinatge artístic alguna vegada? Quan i com? 
En cas afirmatiu, especificar durant quant de temps i a quin nivell (professional/federat o com a passatemps). 

No 

Quins coneixements tenies sobre patinatge abans de realitzar el taller? Què en sabies? Com 
hauries descrit aquest esport? 

Cap 

Què opinaves sobre el patinatge abans de realitzar aquest taller? 

És molt elegant 

 

 

DESPRÉS D’HAVER REALITZAT EL TALLER 

 

Marca amb una X els beneficis que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 

Millora la concentració i ajuda a 

focalitzar-se en coses concretes. 

 
Augmenta la coordinació motriu. X 

Treballa totes les parts del  cos a la 
vegada. 

X Crema una gran quantitat de calories en un 
temps reduït. 

X 

Millora els reflexes del cos. Et fa 
reaccionar ràpidament. 

X Té avantatges socials. Ajuda a conèixer gent 
amb interessos semblants als teus. 

X 

És útil com a mitjà de transport. 
 

Ajuda a prevenir lesions. X 

Ajuda a canalitzar emocions com 

l'estrès. 

X Millora les QFB (flexibilitat, equilibri, força, 

velocitat, resistència) 

X 

Millora el sistema cardiovascular i 
respiratori. 

X 
  

 

Marca amb una X els valors que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 

Autoestima i felicitat X Respecte X 

Amistat X Previsió de futur 
 

Responsabilitat X Benestar físic i psicològic X 

Integració X Esforç X 

Cooperació i coordinació X Perseverància X 

Honestedat 
 

Esportivitat X 
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Coexistència i igualtat 
 

Concentració X 

Organització 
 

Aprendre a guanyar i a perdre X 

 

 

APRENENTATGES 

Què t’ha aportat participar al taller? 

No he pogut fer les classes, però he vist que l'alumna és molt responsable 

Com descriuries el patinatge, ara? 

Una competició on es demostren les habilitats i l'esforç dels participants o un hobby si no es 
competeix 

Ha canviat la teva opinió sobre aquest esport? 

Sí, hi veig l'esforç i la perseverància 

Han canviat els teus objectius durant el taller? Creus que els has aconseguit? 

No 

 

 

Creus que l’edat és un factor influent a l’hora d’aprendre? 
Els adults i els nens aprenent de la mateixa manera i al mateix ritme? Per què? (En general, no només en 
termes d’esport) 

No és important, cal esforç 

 

 

HIPÒTESI 

Creus que qualsevol persona pot aprendre a patinar independentment de les seves 
condicions físiques i de la seva edat? Per què? 

Sí, cal tenir ganes 

Creus que es pot patinar a qualsevol edat? Per què? 

Sí, però quan abans millor 

Visualitza aquests vídeos: https://youtu.be/nm0cxAvStBI min. 3,35 (si ho prefereixes, pots 
veure’l sencer) https://youtu.be/aQCVGORHJFM 
Què et transmeten? Ha canviat la teva opinió respecte la pregunta anterior? Per què? 

Ja havia vist part d’aquest vídeo com a història de superació personal, em sembla que mostra 
alegria i superació. Segueixo pensant que es pot fer a qualsevol edat, però quan abans millor. 

Creus que el patinatge aporta valors i beneficis que ens poden ser útil a la nostra vida 
quotidiana? 

Sí, com tots els esports. 

https://youtu.be/nm0cxAvStBI
https://youtu.be/aQCVGORHJFM
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METODOLOGIA 

Que t’ha semblat que sigui una alumna qui adopti el rol de professora en aquest taller? 

Molt bé. 

T’ha aportat alguna cosa aquest “canvi de rols”? 

Sempre és interessant posar-se de la banda de l’alumne i veure un altre punt de vista i el 

contrari,ja que entenc que l’alumna també ha tingut una experiència enriquidora. 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL 

Què és el que més t’ha agradat del taller? 

En el meu cas no he pogut assistir però a la classe presencial es respirava alegria i es veia que els 

alumnes estaven molt contents. 

Què és el que menys t’ha agradat del taller? 

No puc opinar en aquest aspecte. 

Creus que el taller s’ha enfocat de manera adequada? 

sí 

Que canviaries del taller? 

Res 

Creus que el taller ha sigut adaptat correctament a la situació sanitària? 

sÍ, la GRAN majoria era online. 

SESSIONS ONLINE 

T’han sigut útils les sessions online? 

No he pogut participar 

Fes-ne una valoració general. 

No he pogut participar 

VIDEOS 

Has vist o realitzat algun dels vídeos penjats al Drive? Quins? T’han resultat útils? 

No he participat 

Fes-ne una valoració general. 

No puc opinar 

SESSIÓ PRESENCIAL 

T’ha sigut útil la sessió presencial? Que t’ha aportat? 
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sí, sensació d’equip i sortir de la rutina 

Fes-ne una valoració general. 

molt bon ambient 

 

 

Vols afegir alguna cosa més? 

Gràcie pel temps invertit! 

 

SUJET 9 
 

FITXA PERSONAL 

Nom i cognom Sujet 9 Data de naixement 14/08/83 

Etapa educativa Professorat Data d’inici 15/04/20 

Limitacions físiques/mèdiques 
Afegir qualsevol cosa que pugui influir a l’hora de fer esport 
encara que no estigui relacionat directament. 

Operació pelvis per accident de moto. 
Escoliosi. 

 

 

ABANS DE COMENÇAR 

 

QUESTIONS GENERALS 

Et consideres una persona activa? Fas algun tipus d'esport habitualment? 

Sí, molt. 
Actualment estic embarassada però abans d’estar-ho feia moltes activitats: córrer, gimnàs, dansa, 
trekkings, ioga, kick-boxing, etc. 
Ara vaig a la piscina ⅔ vegades per setmana, camino i intento fer alguna cosa de ioga a casa. 

Per quin motiu has decidit apuntar-te a aquest taller? 

Per millorar la flexibilitat i la postura. 

Què esperes d'aquest taller? Quins són els teus objectius? 

Els mateixos motius. 

Practicaves algun esport abans de començar el taller? 

Sí. 

 

 

CONEIXEMENTS PREVIS SOBRE EL PATINATGE 

Havies patinat o fet patinatge artístic alguna vegada? Quan i com? 
En cas afirmatiu, especificar durant quant de temps i a quin nivell (professional/federat o com a passatemps). 



SIDE-WAY : du zéro au Toe Loop 

48 

 

 

 
 

No, mai. 

Quins coneixements tenies sobre patinatge abans de realitzar el taller? Què en sabies? 
Com hauries descrit aquest esport? 

Pocs o nuls. 

El patinatge és un esport individual molt competitiu que demana implicació, perseverància i 
disciplina. 

Què opinaves sobre el patinatge abans de realitzar aquest taller? 

El patinatge és un esport individual molt competitiu que demana implicació, perseverància i 

disciplina. 

 

 

DESPRÉS D’HAVER REALITZAT EL TALLER 

 

Marca amb una X els beneficis que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 

Millora la concentració i ajuda a 
focalitzar-se en coses concretes. 

x Augmenta la coordinació motriu. x 

Treballa totes les parts del cos a la 

vegada. 

x Crema una gran quantitat de calories en un 

temps reduït. 

 

Millora els reflexes del cos. Et fa 
reaccionar ràpidament. 

x Té avantatges socials. Ajuda a conèixer gent 
amb interessos semblants als teus. 

x 

És útil com a mitjà de transport. x Ajuda a prevenir lesions. 
 

Ajuda a canalitzar emocions com 
l'estrès. 

x Millora les QFB (flexibilitat, equilibri, força, 
velocitat, resistència) 

x 

Millora el sistema cardiovascular i 

respiratori. 

x 
  

 

Marca amb una X els valors que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 

Autoestima i felicitat 
 

Respecte 
 

Amistat x Previsió de futur 
 

Responsabilitat x Benestar físic i psicològic x 

Integració 
 

Esforç 
 

Cooperació i coordinació x Perseverància 
 

Honestedat 
 

Esportivitat 
 

Coexistència i igualtat 
 

Concentració x 

Organització 
 

Aprendre a guanyar i a perdre 
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APRENENTATGES 

Què t’ha aportat participar al taller? 

Vaig millorar molt la flexibilitat i crec que també la postura. 

Com descriuries el patinatge, ara? 

Igual. Tot i que la meva experiència tracta d’un patinatge confinat. 

Ha canviat la teva opinió sobre aquest esport? 

Una mica. Trobo que és molt elegant i que se’n pot gaudir molt. 

Han canviat els teus objectius durant el taller? Creus que els has aconseguit? 

No, sempre han estat els mateixos i sí, em van anar molt bé. Quan hagi infantat, tornaré a fer els 
de flexibilitat. 

 

 

Creus que l’edat és un factor influent a l’hora d’aprendre? 
Els adults i els nens aprenent de la mateixa manera i al mateix ritme? Per què? (En general, no només en 
termes d’esport) 

Els adults i els nens tenen ritmes diferents. Però el factor condicionant no crec que sigui l’edat, 
sinó les ganes. 

 

 

HIPÒTESI 

Creus que qualsevol persona pot aprendre a patinar independentment de les seves 

condicions físiques i de la seva edat? Per què? 

Sí, amb més o menys fluïdesa, però sí. Potser pot acabar frustrant-se si no aconsegueix algunes 
figures perquè no té prou flexibilitat de cames, per exemple. 

Creus que el patinatge aporta valors i beneficis que ens poden ser útil a la nostra vida 
quotidiana? 

Sí, estar en forma sempre ajuda en qualsevol aspecte de la vida quotidiana: sentir-se bé, ésser 
més feliç, tenir un millor dia... 

 

 

METODOLOGIA 

Que t’ha semblat que sigui una alumna qui adopti el rol de professora en aquest taller? 

Genial. 

T’ha aportat alguna cosa aquest “canvi de rols”? 

Estic tan acostumada a donar i rebre formació que ho he trobat molt normal. 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL 
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Què és el que més t’ha agradat del taller? 

Les sessions online. Estàvem en un moment pandèmic molt alt i el taller em va donar certa rutina. 

Què és el que menys t’ha agradat del taller? 

Les trobades a Blanes perquè no he pogut assistir-hi ;( al formar part del grup vulnerable (almenys 
a juny-juliol). 

Creus que el taller s’ha enfocat de manera adequada? 

Sí. 

Què canviaries del taller? 

No sóc qui per opinar dels exercicis de la part pràctica. Crec que tot el que vam fer em va anar 
molt bé. 

Creus que el taller ha sigut adaptat correctament a la situació sanitària? 

Sí, totalment. 

SESSIONS ONLINE 

T’han sigut útils les sessions online? 

Sí, molt. 

Fes-ne una valoració general. 

Un 10. 

VIDEOS 

Has vist o realitzat algun dels vídeos penjats al Drive? Quins? T’han resultat útils? 

Sí, la gran majoria. Per mi, els més útils són: el de flexibilitat i el postura. 

Fes-ne una valoració general. 

Genials. Més gent hi hauria de tenir accés. 

SESSIÓ PRESENCIAL 

T’ha sigut útil la sessió presencial? Que t’ha aportat? 

No vaig poder anar-hi. 

 

 

PROGRÉS 

 

MIDES 
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Alçada 1,70 

Envergadura 1,62 

 

 
 

FLEXIBILITAT 

Data Cm 

Resultat inicial 01/04 20cm 

Resultat final 23/06 39cm 

 

 
 

EQUILIBRI 

Nombre d’errors 

  
Data 

Ulls oberts 
cama dreta 

Ulls oberts cama 
esquerra 

Uls tancats 
cama dreta 

Ulls tancats cama 
esquerra 

Resultat 

inicial 
12/05 0 0 17 4,5 

Resultat 
final 

23/06 0 0 1 1 

 

 
 

FORÇA DE CAMES (SALT) 

Data Cm 

Resultat inicial 19/05 1,58m 

Resultat final 30/06 2,10m (I rocked it) 

 

SUJET 10 
 

FITXA PERSONAL 

Nom i cognom Sujet 10 Data de naixement 
 

Etapa educativa Professorat Data d’inici 05/05/2020 

 

 

ABANS DE COMENÇAR 

 

QUESTIONS GENERALS 

Et consideres una persona activa? Fas algun tipus d'esport habitualment? 
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sí 

Per quin motiu has decidit apuntar-te a aquest taller? 

per fer exercici a casa 

Què esperes d'aquest taller? Quins són els teus objectius? 

guanyar flexibilitat 

Practicaves algun esport abans de començar el taller? 

si 

 

 

CONEIXEMENTS PREVIS SOBRE EL PATINATGE 

Havies patinat o fet patinatge artístic alguna vegada? Quan i com? 
En cas afirmatiu, especificar durant quant de temps i a quin nivell (professional/federat o com a passatemps). 

no 

Quins coneixements tenies sobre patinatge abans de realitzar el taller? Què en sabies? Com 
hauries descrit aquest esport? 

Pocs. Televisió. 

Què opinaves sobre el patinatge abans de realitzar aquest taller? 

M’agrada. Miro per Tv, sobretot el patinatge sobre gel 

 

 

DESPRÉS D’HAVER REALITZAT EL TALLER 

 

Marca amb una X els beneficis que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 

Millora la concentració i ajuda a 
focalitzar-se en coses concretes. 

x Augmenta la coordinació motriu. x 

Treballa totes les parts del cos a la 
vegada. 

 
Crema una gran quantitat de calories en un 
temps reduït. 

 

Millora els reflexes del cos. Et fa 
reaccionar ràpidament. 

 
Té avantatges socials. Ajuda a conèixer gent 
amb interessos semblants als teus. 

 

És útil com a mitjà de transport. 
 

Ajuda a prevenir lesions. 
 

Ajuda a canalitzar emocions com 
l'estrès. 

 
Millora les QFB (flexibilitat, equilibri, força, 
velocitat, resistència) 

x 

Millora el sistema cardiovascular i 

respiratori. 
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Marca amb una X els valors que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 

Autoestima i felicitat 
 

Respecte 
 

Amistat 
 

Previsió de futur 
 

Responsabilitat 
 

Benestar físic i psicològic 
 

Integració 
 

Esforç x 

Cooperació i coordinació 
 

Perseverància x 

Honestedat 
 

Esportivitat 
 

Coexistència i igualtat 
 

Concentració x 

Organització 
 

Aprendre a guanyar i a perdre 
 

 

 

APRENENTATGES 

Què t’ha aportat participar al taller? 

trebllar la flexibiliat i l’equilibri 

Com descriuries el patinatge, ara? 

- 

Ha canviat la teva opinió sobre aquest esport? 

no 

Han canviat els teus objectius durant el taller? Creus que els has aconseguit? 

no. 
si 

 

 

Creus que l’edat és un factor influent a l’hora d’aprendre? 
Els adults i els nens aprenent de la mateixa manera i al mateix ritme? Per què? (En general, no només en 
termes d’esport) 

si, és més fàcil aprendre a patinar pels nens. 

 

 

HIPÒTESI 

Creus que qualsevol persona pot aprendre a patinar independentment de les seves 
condicions físiques i de la seva edat? Per què? 

no, depèn de l'edat i de la forma física. 

Creus que es pot patinar a qualsevol edat? Per què? 



SIDE-WAY : du zéro au Toe Loop 

54 

 

 

 
 

si, si ja se’n sap és com anar en bici, l’edat no és important. 

Visualitza aquests vídeos: https://youtu.be/nm0cxAvStBI min. 3,35 (si ho prefereixes, pots 
veure’l sencer) https://youtu.be/aQCVGORHJFM 
Què et transmeten? Ha canviat la teva opinió respecte la pregunta anterior? Per què? 

no, és una esportista. Per ella patinar és com caminar, ho ha fet sempre. 
és un vídeo alegre, transmet simpatia, empatia. Una historia de superació. 

Creus que el patinatge aporta valors i beneficis que ens poden ser útil a la nostra vida 
quotidiana? 

si, esforç, pràctica, equilibri, concentració 

 

 

METODOLOGIA 

Que t’ha semblat que sigui una alumna qui adopti el rol de professora en aquest taller? 

bé 

T’ha aportat alguna cosa aquest “canvi de rols”? 

No. No he deixat mai d’estudiar i fer cursos. Estic acostumada al canvi de rols. 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL 

Què és el que més t’ha agradat del taller? 

fer esport 

Què és el que menys t’ha agradat del taller? 

sempre es castiga el mateix genoll 

Creus que el taller s’ha enfocat de manera adequada? 

si 

Que canviaries del taller? 

res 

Creus que el taller ha sigut adaptat correctament a la situació sanitària? 

si 

SESSIONS ONLINE 

T’han sigut útils les sessions online? 

Si 

Fes-ne una valoració general. 

Han servit per practicar i per veure la nostre evolució. 

https://youtu.be/nm0cxAvStBI
https://youtu.be/aQCVGORHJFM
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VIDEOS 

Has vist o realitzat algun dels vídeos penjats al Drive? Quins? T’han resultat útils? 

si. Els he mirat tots. 

Fes-ne una valoració general. 

Serveixen per practicar exercicis amb explicacions i model a seguir. 

SESSIÓ PRESENCIAL 

T’ha sigut útil la sessió presencial? Que t’ha aportat? 

si, practicar amb correccions. 

 

 

PROGRÉS 

 

MIDES 

Alçada 1,62m 

Envergadura 1,59m 

 

 
 

FLEXIBILITAT 

Data Cm 

Resultat inicial 12/05/2020 37cm 

Resultat final 09/07/2020 50cm 

 

 
 

EQUILIBRI 

Nombre d’errors 

  
Data 

Ulls oberts 
cama dreta 

Ulls oberts cama 
esquerra 

Uls tancats 
cama dreta 

Ulls tancats cama 
esquerra 

Resultat 
inicial 

12/05/2020 0 0 2 4 

Resultat 

final 

09/07/2020 0 0 1 1 

 

 
 

FORÇA DE CAMES (SALT) 

Data Cm 
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Resultat inicial 19/05/2020 1,14m 

Resultat final 07/07/2020 1,49m 

 

 

Què opines dels resultats obtinguts al taller? 

Molt bons 

 

 

Vols afegir alguna cosa més? 

si treballes i pràctiques, milloren els resultats. 

 

SUJET 11 
 

FITXA PERSONAL 

Nom i cognom Sujet 11 Data de naixement 26/03/75 

Etapa educativa Professorat Data d’inici 05/05/2020 

Limitacions físiques/mèdiques 
Afegir qualsevol cosa que pugui influir a l’hora de fer 
esport encara que no estigui relacionat directament. 

Tinc un forat d’1cm al cartílag del genoll dret el 
que m’impossibilita de saltar sobre la mateixa 
cama. 

 

 

ABANS DE COMENÇAR 

 

QUESTIONS GENERALS 

Et consideres una persona activa? Fas algun tipus d'esport habitualment? 

Sóc una persona activa. Combino diferents tipus d'activitat física com senderisme, pilates, 
natació i btt principalment. 

Per quin motiu has decidit apuntar-te a aquest taller? 

Per donar suport a una alumna excel.lent. 

Què esperes d'aquest taller? Quins són els teus objectius? 

Millorar la meva flexibilitat i donar cos al grup d'alumnat. 

Observacions 

Ja tinc ganes de començar! 

Practicaves algun esport abans de començar el taller? 
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Sí, com he dit abans, practico el senderisme quinzenalment, el pilates i la natació setmanalment i 
ocasionalment vaig amb btt. 

 

 

CONEIXEMENTS PREVIS SOBRE EL PATINATGE 

Havies patinat o fet patinatge artístic alguna vegada? Quan i com? 
En cas afirmatiu, especificar durant quant de temps i a quin nivell (professional/federat o com a passatemps). 

He patinat tota la meva infantesa-adolescència; vaig començar als 15 i vaig plegar als 18. 

Competia a nivell autonòmic. 

Quins coneixements tenies sobre patinatge abans de realitzar el taller? Què en sabies? Com 
hauries descrit aquest esport? 

Crec que puc dir que el conec bastant ja que actualment sóc jutge nacional d’aquest esport. 

Què opinaves sobre el patinatge abans de realitzar aquest taller? 

És un esport que el porto molts anys a la meva vida, per tant, la meva opinió al respecte és que és 

un esport molt interessant en general. 

 

 

DESPRÉS D’HAVER REALITZAT EL TALLER 

 

Marca amb una X els beneficis que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 

Millora la concentració i ajuda a 
focalitzar-se en coses concretes. 

x Augmenta la coordinació motriu. x 

Treballa totes les parts del cos a la 
vegada. 

x Crema una gran quantitat de calories en un 
temps reduït. 

x 

Millora els reflexes del cos. Et fa 
reaccionar ràpidament. 

x Té avantatges socials. Ajuda a conèixer gent 
amb interessos semblants als teus. 

x 

És útil com a mitjà de transport. x Ajuda a prevenir lesions. 
 

Ajuda a canalitzar emocions com 
l'estrès. 

x Millora les QFB (flexibilitat, equilibri, força, 
velocitat, resistència) 

x 

Millora el sistema cardiovascular i 
respiratori. 

x 
  

 

Marca amb una X els valors que creus que aporta el patinatge. 
Si creus que en falta algun, afegeix-lo. 

Autoestima i felicitat x Respecte x 

Amistat x Previsió de futur 
 

Responsabilitat x Benestar físic i psicològic x 
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Integració x Esforç x 

Cooperació i coordinació x Perseverància x 

Honestedat x Esportivitat x 

Coexistència i igualtat x Concentració x 

Organització x Aprendre a guanyar i a perdre x 

 

 

APRENENTATGES 

Què t’ha aportat participar al taller? 

Companyerisme 

Com descriuries el patinatge, ara? 

Com abans, un esport molt interessant. 

Ha canviat la teva opinió sobre aquest esport? 

No. 

Han canviat els teus objectius durant el taller? Creus que els has aconseguit? 

No han canviat. I sí, els objectius que em vaig marcar, els he aconseguit. 

 

 

Creus que l’edat és un factor influent a l’hora d’aprendre? 
Els adults i els nens aprenent de la mateixa manera i al mateix ritme? Per què? (En general, no només en 
termes d’esport) 

Sí que influieix. Els adults ja estem formats a nivell físic i neurofisiològic, la qual cosa fa que els 
aprenentatges que no s’han fet a segons quina edat ara siguin més complicats d’aprendre. 

 

 

HIPÒTESI 

Creus que qualsevol persona pot aprendre a patinar independentment de les seves 
condicions físiques i de la seva edat? Per què? 

A nivell de desplaçament, sí, qualsevol persona en pot aprendre. A fer segons quins elements 
tècnics ja no ho asseguraria tant, perquè hi ha gent que li falten patrons motrius de base que són 
indispensables per els aprenentages dels diferents gestos i també perquè a segons quines edats 
tens més limitacions físiques. 

Creus que es pot patinar a qualsevol edat? Per què? 

Sí, perquè és un mitjà de desplaçament molt gratificant i motriument, a no ser que es tingui algun 
problema, tothom ho pot aprendre. 

Visualitza aquests vídeos: https://youtu.be/nm0cxAvStBI min. 3,35 (si ho prefereixes, pots 
veure’l sencer) https://youtu.be/aQCVGORHJFM 
Què et transmeten? Ha canviat la teva opinió respecte la pregunta anterior? Per què? 

https://youtu.be/nm0cxAvStBI
https://youtu.be/aQCVGORHJFM
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És una canya aquesta dona! No ha canviat la meva opinió respecte la pregunta anterior. 

Creus que el patinatge aporta valors i beneficis que ens poden ser útil a la nostra vida 
quotidiana? 

Sí, molt. 

 

 

METODOLOGIA 

Que t’ha semblat que sigui una alumna qui adopti el rol de professora en aquest taller? 

A mi em sembla perfecte. Més sovint s’haurien d’intercanviar els rols. 

T’ha aportat alguna cosa aquest “canvi de rols”? 

Sempre s’aprenen coses noves. 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL 

Què és el que més t’ha agradat del taller? 

El companyerisme que s’ha creat. 

Què és el que menys t’ha agradat del taller? 

Que no hem pogut patinar com ens hagués agradat. 

Creus que el taller s’ha enfocat de manera adequada? 

Sí, malgrat la situació de confinament que hem viscut, s’ha portat molt bé. 

Que canviaries del taller? 

Res. 

Creus que el taller ha sigut adaptat correctament a la situació sanitària? 

Totalment. 

SESSIONS ONLINE 

T’han sigut útils les sessions online? 

Sí. 

Fes-ne una valoració general. 

Les classes online han estat molt bé per insistir en els inicis dels gestos tècnics i per treballar 

qualitats coordinatives com l’equilibri i la coordinació, entre d’altres com al flexibilitat i la força. 

VIDEOS 

Has vist o realitzat algun dels vídeos penjats al Drive? Quins? T’han resultat útils? 

No. 
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SESSIÓ PRESENCIAL 

T’ha sigut útil la sessió presencial? Que t’ha aportat? 

Sí, ha sigut divertida. 

Fes-ne una valoració general. 

N’hagués fet més si la situació ens ho hagués permès. 

 

 

PROGRÉS 

 

MIDES 

Alçada 1,56m 

Envergadura 1,51m 

 

 
 

FLEXIBILITAT 

Data Cm 

Resultat inicial 09/05/2020 43cm 

Resultat final 16/06/2020 46cm 

 

 
 

EQUILIBRI 

Nombre d’errors 

  
Data 

Ulls oberts 

cama dreta 

Ulls oberts cama 

esquerra 

Uls tancats 

cama dreta 

Ulls tancats cama 

esquerra 

Resultat 
inicial 

12/05 0 1 6,5 4 

Resultat 
final 

29/06 0 0 2 1 

 

 

Què opines dels resultats obtinguts al taller? 

Hi ha millora, per tant, està bé. 

 

 

Vols afegir alguna cosa més? 

Gràcies! 
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C. FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
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D. FORMULAIRE DE VALORISATION 
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F. EXAMEN THÉORIQUE 
 
 

TALLER DE PATINATGE Trimestral 1 
 

Nom i cognoms: 
Data: 

 

PART PRÀCTICA (5,5p) 
 

1. Executa les sis figures, posicions o exercicis següents durant 5 segons: 

(5,5p) 

- Carretó amb un peu amb la cama esquerra. 

 
- Rotació de mitja volta. 

 
- Dimoni amb la cama dreta. 

 
- Posició de L de braços. 

 
- Àngel amb la cama esquerra. 

 
- Un exercici de flexibilitat. 

 
 
 

PART TEÒRICA (4p) 
 

2. Explica detalladament els passos a seguir per a realitzar un salt del tres 

i digues amb quins altres dos noms se’l coneix. (2p) 

 

 
3. Corregeix les següents imatges. Digues el nom de la figura o posició i 

els errors que hi trobis. (2p) 

 

 
VALORACIÓ (0,5p) 

 
4. Escriu un text on hi aparegui: (0,5p) 

 
- Una valoració de l’examen. 

 
- Com has trobat la dificultat. 
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- La nota que creus que trauràs. 

 
- Explica amb qui objectiu et vas apuntar al taller i si l’estàs aconseguint. 

 
- Han canviat els teus objectius inicials? 
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G. INFORMATION DE L’ATELIER 
 

AFFICHE VERSION 1 
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AFFICHE VERSION 2 
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DOCUMENT INFORMATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Degut a la situació excepcional que estem vivint causada pel COVID-19, el Taller de Patinatge 

s’impartirà de manera online. 

 

QUAN I COM S’IMPARTIRAN LES CLASSES? 
 

Les classes online es duran a terme els  dimarts i els dijous de 9:00 a 10:00 a través de l’aplicació de 

videotrucades Zoom. 

 
Aquesta és una de les aplicacions més populars per fer reunions online durant aquests dies. Un dels 

avantatges que té és que ens permet fer videotrucades amb bona qualitat encara que la nostra 

connexió a internet no sigui gaire bona. 

Tot i que no és necessari crear-se un compte, recomanem que ho feu ja que és un procés molt senzill 

i gratuït. Per descarregar-vos l’aplicació i registrar-vos aneu a zoom.us 

Recomanem connectar-vos a les classes des d’un ordinador, ja que d’aquesta manera veureu millor 

l’explicació dels exercicis. De totes maneres, es pot utilitzar el mòbil. 

 

FUNCIONAMENT 
 

Durant les sessions, treballarem aspectes tècnics del patinatge i qualitats físiques bàsiques com la 

flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i moltes més! 

Les classes seran personalitzades i adaptades a cada participant. 

Aquestes sessions són aptes per a tothom. 

A part de les sessions online, també enviarem vídeos d’exercicis que es poden treballar diàriament. 

 
MÈTODE D’AVALUACIÓ 

 

Les classes s’enregistraran. Aquestes gravacions només seran utilitzades per a les correccions dels 

participants. 

Enviarem aquestes correccions de manera individual a cada participant per tal de fer un seguiment 

de la millora obtinguda. 
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MATERIAL 
 

La llista de material que necessitarem variarà a cada sessió segons el que treballem. Tots els 

objectes que utilitzarem son coses bàsiques de les quals tothom disposa. L’única cosa que 

no podem oblidar son les ganes d’aprendre i de millorar! 

No és necessari disposar de patins. Tot i això, adaptarem exercicis per als qui tinguinpatins. 

Recomanem portar roba i calçat d’esport i recollir-se el cabell per fer classe. 

APRENEM A PATINAR SENSE PATINS! 
 

Aquestes classes estaran adaptades a l’espai reduït del qual disposem i en cap cas es 

demanarà que els participants disposin de patins. 

Farem exercicis propis del patinatge per tal que quan tinguem l’oportunitat de aplicar-los sobre 

patins, ja els haguem treballat i ens resultin més fàcils. 

 

INSCRIPCIONS 
 

Per tal d’inscriure’s només cal completar el qüestionari següent: 

https://forms.gle/ES1eQyQVN7Uz5P5X9 

Per a més informació no dubteu en escriure’m! 

https://forms.gle/ES1eQyQVN7Uz5P5X9
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Això està molt millor que la setmana passada! Tens les cames pràcticament 

estirades del tot i no s’aixeca la cama de terra ◆v:◆ 

Intenta que els dos genolls toquin a terra. Pots 

ajudar-te fent força amb els colzes cap avall. 

 

J. CORRECTIONS 
 
 

 

SESSIÓ: 4-5 

 
DATA: 12/05; 14/05 

 

SESSIÓ 4 
 

 

 

 
 

 

Molt i molt bé! ◆.̋ 



SIDE-WAY : du zéro au Toe Loop 

74 

 

 

Foto 1 i 2: Això cada dia està millor! :v◆ 

Foto 3: Falta estirar una mica la cama 

Esquerra, però està molt millor .̋◆ 

La posició en sí està molt bé, però si et fixes en els braços, a la segona foto 

els tens massa estirats. A la foto 1 estan perfecte. 

Intenta controlar els braços per no estirar-los de més en cap exercici, així 

t’acostumaràs i et serà més fàcil fer les posicions de braços. 
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El dimoni ja el tens més que 

superat!!! Très bien :) 

La posició dels braços i de l’esquena ja està super super bé! Very good◆:v 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Foto 1: vigila amb l’esquena, ha d’estar recta. La tombes una mica endavant, no 

és exagerat, però com més recte millor◆.̋ 

Foto 2: Bé, però estira el genoll del tot. Intenta pujar la cama una miqueta més 

cada dia (sense deixar d’estirar-la). 
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Très bien!!! 

WELL DONE!!! ◆.̋ 

Va, que cada dia està millor això! 

Foto 3: millor si poses els dos braços 

endavant. 

 

SESSIÓ 5 
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You look so professional! ◆̋.◆ 

La posició és molt correcta i ja aguantes més l’equilibri. 

El següent pas serà baixar i pujar amb una cama ◆̋.◆ 

La posició és correcta, però jo ajuntaria una mica més les cames i vigilaria que 

les puntes dels dos peus mirin endavant. Sinó, amb patins és probable que se’t 

vagin obrint les cames fins que caiguis enrere. Però està molt bé, ara a 

perfeccionar-ho ◆.̋ 

El dimoni molt bé, com sempre. Recorda que 

per patinar en general has d’ajuntar els dits, 

els tens una mica oberts. 
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Els braços estan molt bé ja! Potser aquí una miqueta massa estirats, però no tan 

exagerat com els primers dies ◆:v 

Això sí, recorda tancar els dits ◆.̋ 

No words needed. 

I’m proud! ◆:v 

 
 

 
 

 

 
 
 

EVOLUCIÓ 
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12/05/20 
 
 
 
 

14/05/20 

01/04 
 
 
 
 
 
 

 
14/05 



SIDE-WAY : du zéro au Toe Loop 

80 

 

 

 

AVALUACIÓ 
 
 
 

EQUILIBRI 

12/05/2020 AUTOAVALUACIÓ AVALUACIÓ REAL 

Cama dreta, ulls oberts 0 errors 0 errors 

Cama esquerra, ulls oberts 0 errors 0 errors 

Cama dreta, ulls tancats 1? errors 17 errors (aprox.) 

Cama esquerra, ulls tancats 1 errors 4,5 errors 

 
 

 
FLEXIBILITAT 

 

01/04/2020 20 cm 

04/04/2020 20 cm 

07/05/2020 26 cm 

07/05/2020 26 cm 

12/05/2020 27 cm 

 
 
 
 

MIDES 

Alçada 1,70 m 

Envergadura 1,62 m 
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OBSERVACIONS GENERALS 

Posició de braços: La posició dels braços i de l’esquena ja està super bé, has millorat molt des 

del primer dia! ◆:v 

Flexibilitat: Crec que en el cas de la flexibilitat les fotos parlen per sí soles! Està bé fixar-nos 

en quants cm millores, però es veu molt més clar amb les fotos. You must be proud! ◆.̋ 

En el teu cas és normal que et costi més amb la cama dreta, però hem d’intentar igualar-les al 

màxim. És bo ser igual de flexible en les dues parts del cos ja que això evita lesions, sinó és 

com estar “descompensats”. 

Sé que t’agraden els resultats immediats, i probablement és perquè aprens molt ràpid, però a 

la flexibilitat li has de donar temps. Però vas per MOLT bon camí ◆.̋ 

Equilibri: Ja et vaig dir que l’equilibri s’ha de treballar. Busca un punt fixe davant teu i  

concentra’t en mirar-lo. Amb els ulls tancats és molt difícil, ho sé. Però amb pràctica i esforç 

es millora! Pel que fa a l’exercici d’avaluació, amb la cama dreta amb ulls tancats he posat 17 

errors aproximats perquè és gairebé impossible contar quants saltets vas fer. En canvi, mentre 

apuntava el resultat dels demés, ho vas tornar a fer uns 6 segons i he contat només 4 errors. 

El que vull dir és que potser en el moment de l’avaluació no estaves suficientment concentrada 

o whatever, però que ho saps fer millor ◆.̋ Jo quasi que donaria aquesta prova per nul·la, 

perquè el resultat no és real. Amb l’altre cama va anar millor, he contat 4 errors i mig (siguent 

bona persona). Recorda que considerem un error cada vegada que la posició deixa de ser la 

correcta. Poc a poc milloraràs, you’ll see! ◆:v 
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Molt millor que la setmana passada! ◆:v 

   05/05  12/05 

   17/05  Ja es veu millora! ◆.̋ 

Bé! Intenta que els genolls et toquin 

a terra, pots ajudar-te emputxant 

amb els colzes cap avall. 

 

SESSIÓ: 4-5 

DATA: 12/05; 17/05 

 

SESSIÓ 4 
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Molt bé!!! 

Molt bé ◆v:◆ 

Posició molt correcta! 
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SESSIÓ 5 
 

 

 

La posició és correcta! Només falta posar el peu pla a terra. El primer dia 

és normal que no t’aguantis, és qüestió de pràctica. No és una figura gens 

fàcil ◆.̋ 

Molt bé! Anem intentant pujar cada vegada més la cama sense moure l’esquena. 

Molt bé! 
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La posició correcta és la de la foto 2, a la 1 estàs massa aixecada. 

Falta acabar de posar els peus plans a terra, però està molt bé per ser el primer dia! 

Molt bé! ◆:v 

Molt bé totes les posicions! 
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Molt bé .◆̋ 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

EQUILIBRI 

12/05/2020 AUTOAVALUACIÓ AVALUACIÓ REAL 

Cama dreta, ulls oberts 0 errors 0 errors 

Cama esquerra, ulls oberts 0 errors 0 errors 

Cama dreta, ulls tancats 3 errors 3 errors 

Cama esquerra, ulls tancats 2 errors 2 errors 

 
 
 

FLEXIBILITAT 
 

07/05/2020 30 cm 

07/05/2020 30 cm 

12/05/2020 31 cm 
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OBSERVACIONS GENERALS 

Pel que fa a les figures, les posicions són correctes. 

Es nota que has millorat en flexibilitat, segueix així ◆:v 

 
 

MIDES 

Alçada 1,68 m 

Envergadura 1,70 m 
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L. SONDAGE 
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