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Jouons tout d’abord à un jeu!

Évaluons vos connaissances avec quelques questions 
anecdotiques amusantes sur le patinage!

Sur votre appareil mobile, allez à Kahoot.it

Entrez le NIP de jeu 3543793

ÊTES-VOUS PRÊT!?



Pourquoi l’évaluation en fonction de la norme?

Harmonisation du programme de patinage synchronisé avec le modèle 
de développement à long terme de l’athlète (DLTA). L’harmonisation des 
autres disciplines a été effectuée avec le premier projet pilote de       
STAR 1-5, en mai 2012.

Rétroactions réunies et reçues de divers intervenants engagés dans le 
patinage synchronisé au cours de 3 saisons. Un grand nombre d’entre 
eux ont suggéré d’établir l’évaluation en fonction de la norme.

Recommandation reportée du Sommet de patinage synchronisé de 
Patinage Canada, tenu durant les Championnats du monde ISU de 
patinage synchronisé 2015, à Hamilton. Tous les groupes d’intervenants 
étaient représentés et ont fait part de leurs opinions durant le sommet.



Pourquoi l’évaluation en fonction de la norme?

Les catégories débutant I, débutant II et élémentaire font partie du stade 
de développement « Apprendre à s’entraîner » du DLTA. Les patineurs à 
ce niveau se concentrent sur l’entraînement et l’acquisition des habiletés 
de base avec une introduction graduelle à la compétition.

Harmonisation avec les programmes déjà en place pour les épreuves de 
compétition STAR 2-4, ce qui offre une uniformité aux patineurs, parents, 
et entraîneurs qui participent à Patinage STAR et au patinage synchronisé.



DLTA – Apprendre à s’entraîner

Il s’agit du deuxième stade du modèle du DLTA de Patinage Canada, après le stade 
Apprendre à patiner.

PHILOSOPHIE

Au stade « Apprendre à s’entraîner », on encourage les patineurs à acquérir un 
ensemble d’habiletés qui les aideront à atteindre le plus haut niveau de 
compétence que leur permettent leur talent et leur niveau d’engagement dans 
le sport.

Le développement TECHNIQUE plutôt que l’âge CHRONOLOGIQUE est la 
caractéristique principale de ce stade.

À ce stade, le style libre est avantagé parce que les habiletés apprises dans cette 
discipline sont facilement applicables aux autres disciplines. Le développement 
TECHNIQUE est la caractéristique principale de ce stade. On devrait initier le 
patineur à d’autres aspects comme la performance et la préparation mentale, 
mais pas au détriment de l’acquisition des habiletés.



DLTA – Apprendre à s’entraîner

PRINCIPES DIRECTEURS

Insister sur l’entraînement TECHNIQUE. L’aspect artistique, la 
chorégraphie et la musicalité font partie de l’entraînement 
technique.

Tenir compte des besoins d’entraînement et des talents individuels.

Respecter le principe du taux de succès de 70 % pour que 
l’apprentissage se réalise.

Respecter le principe selon lequel l’athlète devrait consacrer plus de 
temps à s’entraîner qu’à concourir.

Tenir compte du développement social de chaque patineur dans la 
prestation des programmes par les clubs et les entraîneurs.



DLTA – Apprendre à s’entraîner

PRINCIPES DIRECTEURS

Fournir des ressources, notamment l’éducation des parents

Que l’entraîneur fasse régulièrement des évaluations accompagnées 
de commentaires constructifs et clairs à l’athlète et à ses parents ou 
tuteurs



Fonctionnement

Les catégories débutant I et débutant II sont évaluées en fonction de 
descriptions de critères des normes pour tous les éléments et les 
composantes de programmes sélectionnés. Chaque élément des équipes 
est évalué et une note globale est attribuée.
Processus similaire pour STAR 2 et STAR 3.

La catégorie élémentaire est évaluée en fonction de descriptions de 
critères des normes pour tous les éléments et les composantes de 
programmes sélectionnés. Chaque élément des équipes est évalué et 
une note globale est attribuée pour leur épreuve.
Processus similaire pour STAR 4.



Fonctionnement

Tous les éléments sont évalués en fonction de 3 points d’évaluation :

• forme et espace;

• unisson;

• exécution.

Ces points d'évaluation sont la clé de l’élaboration de fortes habiletés de base 
et de la connaissance des éléments du patinage synchronisé et offrent une 
perspective stratégique vers laquelle les patineurs et les entraîneurs peuvent 
travailler.

Les patineurs sont aussi évalués en fonction de plusieurs composantes de 
programme à la fin de l’exécution de leurs programmes :

• habiletés de patinage;

• performance;

• interprétation (catégorie élémentaire seulement).



Fonctionnement

Chaque élément et composante de programme ont des critères 
d’évaluation établis avec divers points à prendre en considération en 
vertu de quatre niveaux d’évaluation : or, argent, bronze et mérite.

Le critère d’évaluation argent est considéré « au niveau », c’est-à-dire 
répondant aux attentes en matière de développement pour le niveau de 
patinage. L’évaluation or est au-dessus du niveau, tandis que les 
évaluations bronze et mérite sont en dessous du niveau.

• Pour obtenir une cote, les patineurs doivent obtenir 2 points 
d’évaluation ou plus au niveau ou au-dessus du niveau. Tout point 
d’évaluation noté mérite entraînera l’attribution d’un niveau bronze au 
maximum pour l’élément. Tout élément qui a reçu deux points ou plus 
d’évaluation de niveau mérite recevra une note mérite pour l’élément.



Fonctionnement

Exemple – entrecroisement (débutant II) :

Forme et espace* = argent

Unisson = argent

Exécution = mérite

Cote globale = bronze

Tout point d’évaluation noté mérite entraînera l’attribution d’un niveau 
bronze au maximum pour l’élément.



Fonctionnement

Les composantes de programme à tous les niveaux et les éléments des 
catégories débutant II et élémentaire ont un point d’évaluation principal, 
qui détermine l’évaluation globale. Les évaluations globales ne peuvent 
dépasser ces points.

Exemple – habiletés de patinage :

1. technique* = bronze

2. puissance = or

3. exécution = argent

Cote globale = bronze

*L’évaluation globale ne peut dépasser la cote pour la technique



Exigences techniques

Exigences Débutant I Débutant II Élémentaire

Taille de 
l’équipe

8 – 16 patineurs 8 – 16 patineurs 8 – 16 patineurs

Âges
Au moins 75 % ne 

doivent pas être âgés 
de 12 ans le 1er juillet

Ne doivent pas être 
âgés de 12 ans le      
1er juillet et 75 % 

doivent être âgés de 
10 ans le 1er juillet

Ne doivent pas être 
âgés de 15 ans le      

1er juillet 

Durée du 
programme

Maximum
2:10 minutes

Maximum
2:40 minutes

Maximum
2:40 minutes

Éléments 4 5 5



Éléments exigés

Débutant I Débutant II Élémentaire

Bloc Bloc pivotant Bloc pivotant

Ligne Ligne Ligne

Entrecroisement Entrecroisement Entrecroisement

Un au choix :
cercle ou roue

Cercle Cercle

Roue Roue

Des éléments supplémentaires peuvent être exécutés; toutefois, ils doivent figurer 
comme « transitions » dans le contenu du programme prévu.



Évaluation globale

Afin de déterminer l’évaluation globale, une majorité des évaluations 
doivent être au niveau ou au-dessus du niveau, y compris l’exigence 
concernant les habiletés de patinage (et performance pour la catégorie 
élémentaire)

Débutant I – 4 éléments, 2 composantes de programme
OR : au moins 4 évaluations de niveau or, évaluation des habiletés de patinage non 
inférieure au niveau argent
ARGENT : au moins 4 évaluations de niveau argent ou supérieur, évaluation des 
habiletés de patinage non inférieure au niveau bronze
BRONZE : au moins 4 évaluations de niveau bronze ou supérieur, évaluation des 
habiletés de patinage non inférieure au niveau bronze 
MÉRITE : moins de 4 évaluations de niveau bronze ou supérieur, évaluation des 
habiletés de patinage au niveau mérite



Points importants

Éléments – forme et espace
Les éléments de forme et d’espace sont ce qui rend le patinage synchronisé 
unique. Tous les éléments doivent être exécutés en fonction de la forme 
appropriée et il doit y avoir un espace raisonnable entre les patineurs.
Composantes de programme – habiletés de patinage
Les habiletés sont les éléments fondamentaux de la performance de tout 
patineur. En l’absence de bonne technique pour les habiletés de patinage, les 
patineurs et les équipes éprouveront de la difficulté à bien exécuter les 
éléments.
Célébrez votre succès!
Célébrez les bonnes évaluations d’éléments et de composantes de 
programme! Les évaluations moins souhaitables représentent des occasions 
de perfectionnement, non des échecs. Encouragez les patineurs à mettre 
l’accent sur l’excellence.



Ressources

Centre d’info

Votre source pour les documents portant sur les normes d’évaluation et 
le guide de gestion des événements pour l’évaluation du patinage 
synchronisé en fonction de la norme.

Apprentissage en ligne

Compte divers cours, y compris des cours de perfectionnement pour le 
patinage synchronisé.

Vidéothèque sur le développement du patinage

Le canal de Patinage Canada sur YouTube se voue à l’élaboration de 
programmes et compte de multiples exemples sur vidéo d’évaluations du 
patinage synchronisé en fonction de la norme.



info.skatecanada.ca



info.skatecanada.ca

Guide de procédures et de gestion des événements

Le guide fournit des renseignements utiles pour les comités 
organisateurs locaux et les représentants techniques sur la façon de 
planifier efficacement et d’organiser des épreuves de patinage 
synchronisé évaluées en fonction de la norme.

• Ressources exigées pour la compétition

• Procédures pour la remise de rubans et de médailles

• Guide de durée pour l’établissement de l’horaire

• Considérations en matière de personnel pour les officiels



learning.skatecanada.ca



learning.skatecanada.ca



YouTube.ca
cherchez Vidéothèque sur le développement du patinage



YouTube.ca
cherchez Vidéothèque sur le développement du patinage

EXEMPLE RÉEL



Avantages de l’évaluation en fonction de la norme

Supprime les lacunes en matière d’entraînement pour les patineurs en 
mettant l’accent sur la QUALITÉ des ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX. On ne 
devrait pas mettre l’accent, à ce niveau, sur le développement relatif aux 
difficultés techniques.

Les principales habiletés, dont un fort patinage de base (habiletés de 
patinage) et la formation des éléments (formes et espace), sont acquises 
plus tôt en raison de l’importance accrue.

Il y a une progression logique et une introduction à la compétition 
appropriée au développement des patineurs.

Encourage les patineurs à développer un amour de la performance.

Uniformité avec les épreuves de STAR 1-4 auxquelles les patineurs 
participent déjà.



Avantages de l’évaluation en fonction de la norme

SECTIONS

Recommandation de tenir les épreuves de STAR 1-4 et de catégories 
débutant I, II et élémentaire de patinage synchronisé à la même 
compétition.

Avantages

Exposition additionnelle d’autres patineurs au patinage synchronisé

Élimination des conflits de patineurs à ce niveau qui doivent assister à 
différentes compétitions de STAR 1-4 et de patinage synchronisé ou choisir 
l’une ou l’autre de ces compétitions

Processus uniforme pour les officiels et le COL



Et, ensuite?
L’évaluation du patinage synchronisé en fonction de la norme sera 
pleinement mise en œuvre pour 2018-2019 en raison des rétroactions 
positives reçues après le projet pilote en 2017-2018.

Des modifications seront apportées aux normes d’évaluation pour 
expliquer plus clairement aux entraîneurs et officiels les attentes tirées 
des rétroactions durant les événements pilotes.



Questions?


