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Etude du ollie
Travail de Maturité réalisé au Lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds
sous la direction de Michel Augsburger
Yann Péquignot
Résumé: Ce travail, partant de la description de l'engin, s'attache à expliquer la physique du mouvement
permettant à un skateur de décoller sans perdre le contact avec sa planche.
Après un bref historique et compte-rendu d'éléments trouvés principalement sur Internet, l'auteur développe sa
recherche de façon très personnelle, en se fondant sur les connaissances acquises au cours de sa formation en
mathématiques et physique. Il met à profit son vécu et son goût pour les sciences afin de concevoir, réaliser et
analyser des expériences originales sur le sujet. Enfin, il utilise fort bien les techniques actuelles pour collecter
les informations et illustrer son travail de manière pertinente et attractive.
Cette étude a été conduite avec un enthousiasme perceptible, de manière autonome et sans recourir à une
compilation. Dans ce contexte, la qualité relative de certains résultats, honnêtement assumée ne nuit
aucunement à l'ensemble. Elle vaut par son originalité et met en évidence ce qu'un bachelier passionné est
capable de produire. (DS)
La quantité d’illustrations et de figures ne permettent pas une mise en page pour la Bulletin. Nous ne
reproduisons que l’introduction et laissons au lecteur intéresser prendre contact avec l’auteur.

1. Introduction1
Bien qu’il y ait déjà eu des gens pour visser des roues sous une planche dès le début du siècle,
l’histoire du skateboard semble, selon toute vraisemblance, débuter aux Etats-Unis à la fin des
années cinquante. C’est en Californie, où le phénomène surf et sa culture « pop » avaient
particulièrement la cote dans ces années là, que naquit l’idée de trouver un équivalent au surf
qui pourrait être pratiqué sur les promenades de bord de mer quand les vagues venaient à
manquer.

Photo 2 : Équilibre
sur les mains (source :
ARNOLD, 1978, p.
49)

Photo 1 : le surf est l’ancêtre
direct du skate (source :
ARNOLD, 1978, p.10)
Photo 3 : saut en hauteur,
avant le ollie (source :
LAURENT, 1978, p. 46)
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Chapitre largement inspiré de ARNOLD Peter, « Comment tout a commencé », dans Le livre du Skateboard, Fernand
Nathan, pp. 12-13
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D’abord le fruit de bricolages plus ou moins réussis, les skateboards apparurent pour tenter de
retrouver les sensations du surf sur le bitume des côtes californiennes ou dans les piscines
(vides) si nombreuses dans la région. Le phénomène se répandant, notamment grâce à des
groupes pop comme les « Beach boys », il vint intéresser l’industrie qui commença à
fabriquer des skateboards dans les années soixante.
Ce qui ressemblait à une mode était en passe de devenir un sport. Mais le skateboard vécut
ensuite une période creuse qui s’explique d’une part par la volonté de certains d’interdire le
skateboard décrit comme trop dangereux, et d’autre part par la qualité encore très discutable
des skateboards qui démotivait les skateurs. Toutefois au début des années septante, des
améliorations techniques importantes faites à l’engin élargirent l’horizon des possibilités des
skateurs, relançant ainsi la tendance. Cependant, les figures d’alors ne ressemblaient en rien à
ce que l’on peut voir aujourd’hui. La raison principale est toute simple, ils ne sautaient pas
avec leur planche, ils ne savaient pas faire sauter leur planche…

Photo 4 : saut en longueur, avant le ollie (source : LAURENT,
1978, p. 48)

Photo 5 : Alan Gelfand, alias Ollie,
en ollie justement (source :
www.ollieair.com)

Les figures consistaient pour la plupart à réaliser diverses acrobaties lors de la descente d’une
route ou dans des aires réservées au skateboard où l’on avait imité les formes des piscines
vides des débuts. Les skateurs voulaient sauter, et ils le faisaient d’ailleurs, mais sans que la
planche les suive, comme le montrent les images 2 à 4.

Il était une fois le ollie1…
Puis en 1978, tout à coup, la littérature sur le skateboard se tarit. Il semble qu’ensuite le
skateboard ait pris une telle ampleur, que tout bouge trop vite pour être fixé dans un livre. Les
magazines se créent alors et relatent les premières compétitions. Les articles de l’internet
francophone sur le skate ne s’aventurent pas très avant sur l’histoire de ce sport, il y a tant à
dire sur le présent. C’est dans les sites anglophones que j’ai enfin retrouvé la suite de
l’histoire de cette culture. Une culture qui est bouleversée en 1978 par la performance d’un
dénommé Alan Gelfand, alors âgé de 15 ans, qui réussit à sauter au-dessus d’une rampe sans
1

Principalement inspiré des pages internet http://www.ollieair.com et
http://www.angelfire.com/extreme3/triflames/articles/rmsl.html

2

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 29, Octobre 2005, Physique

avoir à agripper sa planche (voir photo 5). Il donne son surnom, « Ollie », à la figure qui
promet d’être la base du skate pour les années qui vont suivre et ce jusqu’à nos jours.
Ce mouvement sera ensuite adapté pour un usage hors de la rampe par l’homme qui a inventé
les bases du skate de rue, M. Rodney Mullen. Le principe qui est transmis de skateur à
skateur, le plus souvent oralement, consiste à placer le pied avant environ au centre de la
planche, le pied arrière sur l’arrière du skate, à bien se baisser, à détendre ses jambes d’un
coup, à taper bien fort et bien vite sur l’arrière de la planche à l’aide du pied arrière placé à cet
effet, puis de rétablir fortement vers l’avant. La démonstration en image :

Photo 6 : un ollie à plat (source : Ride On n° 1 juin/juillet/août 2003, p. 38)

Cette nouvelle capacité que se découvre le skateur, lui permet de partir à la conquête du
bitume des villes, le ollie transformant les marches, les bacs de fleurs, les rampes d’escaliers
et autres ouvrages publics en véritable terrain de jeu inépuisable, intarissable. N’en déplaise à
leurs détracteurs (!). Le ollie peut ensuite être sujet à d’infinies complications qui constituent
la plupart des figures effectuées en skateboard de nos jours. Ci-contre, un exemple des
prouesses réalisées par les actuels professionnels du skateboard.

Photo 7 : Zered Bassett en kickflip
(source : Thrasher n° 284 d’août 2004,
p. 154)

Un skateur et un travail de maturité
Je skate depuis environ deux ans et m’inscris donc dans cette histoire du skate. Je me situe
aussi dans l’histoire, plus courte, du travail de maturité. C’est donc dans le cadre de ce travail
que je me suis donné pour but d’améliorer ma compréhension du mouvement de base du
3
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skateboard moderne par une approche scientifique. Je bénéficie, par ailleurs, de l’avancée
technologique disponible en 2004, en Suisse, qui donnera une certaine couleur à mon travail.
Après avoir fait un tour d’horizon des informations disponibles sur le sujet, j’ai senti que mon
travail aurait plus le goût d’une recherche que d’une reformulation de telle ou telle théorie.
C’est donc équipé d’une caméra numérique, de mon skate, de mon ordinateur et de mon livre
de physique, que j’ai entrepris d’y voir plus clair.
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