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DEMI-FOND COURT 

INITIATION CULTURELLE 

ET COMPETENCES 
A COMPOSANTES 

METHODOLOGIQUES 

PAR É. LACROIX 

L'AUTEUR PRÉSENTE 
PLUS QU'UNE SIMPLE 
APPROCHE DE L'ENSEI
GNEMENT DU DEMI-
FOND, IL CHERCHE SUR
TOUT À COMPRENDRE 
LES ROUAGES COMPLEXES 
DE SON APPRENTISSAGE. 

Cette démarche est le fruit d'une réflexion qui 
s'appuie sur la pratique du demi-fond pour et 
par des élèves de lycée ( 1 ). 
Partant de l'expérience effective sur le terrain 
pour conforter nos contenus d'enseignement 
(2), nous tenterons de cerner quelques étapes 
dans l'apprentissage de cette activité physique, 
cadrées dans une dynamique du processus 
« action - identification - gestion ». 

Logique du demi-fond et transposit ion 
scolaire 

Concernant la course de durée, les enjeux sont 
bien cernés par les programmes d'accompa
gnement, mais nous nous sommes orientés 
vers le demi-fond, discipline intégrée dans le 
registre des courses en athlétisme (3) ayant sa 
p ropre log ique (la pis te sur tou t ) et son 
d o m a i n e de c o m p é t e n c e s . De plus el le 
contient un nombre de problèmes essentiels à 
résoudre pour l'élève. 
Notre choix s'est porté sur le demi-fond court, 
du 800 m au 3000 m (4). En plus de sa lisibi
lité dans la pratique sportive (distances olym
piques), nous avons choisi cette distance, éga
lement pour l'aspect stratégique qu'elle offre 

(distance-adversaire-chrono). En effet, l'élève 
peut par son allure ou sa tactique /...]planifier 
un programme de transformation quant à l'ap
prentissage du temps, de la vitesse [...] (5). 

Problèmes rencontrés par les élèves et atti
tudes pour y remédier 

Quel que soit son niveau, l'élève « coureur » 
doit être conscient que pour être efficient et 
eff icace, il doit résoudre les p rob lèmes 
suivants. 

Identifier l'activité, gérer ses limites 
Pour faire face à une représentation globale et 
négative de sa pratique l'élève peut prendre 
comme référence abstraite sa vitesse maxi
male aérobie (VMA). Ainsi après avoir passé 
un test de terrain (« en jouant le jeu ») il se 
situe sur une échelle de valeurs pour établir un 
choix dans ses allures. 
On donnera à l'élève le goût de l'effort en lui 
proposant un projet (6). lui permettant de 
s'engager vers des actions de coopération ou Jouer le jeu, mais connaître ses limites. 
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Partager avec les autres ses sensations. 

de confrontation sur la distance, en intégrant 
une a t t i tude sécur i t a i re v i s -à -v i s de ses 
limites. 

Agir 
Grâce aux repères visuels (sur la piste, avec 
les autres coureurs) mais aussi aux repères 
auditifs (temps de passage, écarts) l 'élève 
doit pouvoir acquérir progress ivement la 
notion de vitesse (sa vitesse, son allure natu
relle). 
Par des repères intéroceptifs (proprioceptifs 
par sa foulée, sa respiration, etc.) et extéro-
ceptifs (fréquence cardiaque, essoufflement, 
etc.), il est en mesure d'éprouver des sensa
tions qu'il partage avec les autres élèves. 

Gérer son effort avec ou contre les autres 
Grâce à la mise en place de repères avec la 
VMA, on peut établir des groupes de niveau. 
Mais il ne faut pas hésiter également à consti
tuer des g roupes faci l i tant l ' i n t ég ra t ion 
d'élèves à capacités physiques limitées (asth
matiques, élèves en surcharge pondérale). Le 
groupe ne doit pas être un frein aux problèmes 
rencontrés , mais un élément moteur pour 
apprendre à échanger. 

Enjeux de formation 

• Construction de compétences culturelles en 
rapport avec une pratique sociale de référence 
bien visible. 
• Construction de compétences méthodolo
giques qui débouchent sur un véritable habitus 
du « s'entraîner » impliquant : 
- une gestion optimisée de ses ressources bio
énergétiques, 
- une maîtrise de ses réactions affectives, de 
ses représentations par rapport à une disci
pline exigeante, 
- une maîtr ise de son stress, d 'un exutoire 
raisonné, 
- une connaissance et un respect des autres 
(solidarité ou confrontation dans l'effort). 

Mise en œuvre 

Il est pour nous essentiel de créer de la nou
veauté et de la surprise envers les élèves, en 
présentant l'activité, sans pour autant dévier 
de sa logique. 
Notre test VMA 

Connaître les ressources, les possibilités éner
gétiques d'un élève avant de débuter un cycle 
d'enseignement doit être une des préoccupa
tions des enseignants (6). 
La VMA, vitesse à laquelle on peut courir en 
restant dans la filière aérobie sans produire 
une accumulation d'acide lactique, doit être 
perçue par l'élève dès les premières séances 
pour évaluer son potentiel. 

Sans dénigrer l'importance des tests progres
sifs (7), nous préférons nous orienter vers un 
test à vitesse constante : le 2 fois 1000 m avec 
un temps de récupéra t ion égal au temps 
d'effort du premier 1 000 m (x 1 < Eff.1000 
< x 2) selon le choix de l'enseignant et de la 
typologie de la classe. 

Un point important et non des moindres est 
que la VMA peut aussi varier en fonction du 
protocole du test. D 'une manière générale, 
plus l'augmentation de la vitesse des paliers 
est brutale et de courte durée, plus la VMA a 
des chances d'être surestimée. Dans ce cas, 
une part importante de la VMA est liée à la 

Plaisir de courir vers la réussite. 
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production anaérobie de l'énergie. C'est le cas 
du 2 fois 1000 m sur 2 paliers successifs à 
vitesse égale. 
A l ' inverse, plus la durée du protocole est 
importante, plus la VMA risque d'être sous-
estimée probablement à cause des effets de la 
fatigue qui limitent la poursuite de l'exercice. 
Le test du 2 fois 1000 m inspiré de la métho
dologie de Vincent Rousseau (8) permet d'ob
tenir une lecture directe de la vitesse et reste 
facilement compréhensible dans le protocole. 

Protocole du test 
Par 2 : 
- un élève effectue 2 fois 1000 m avec une 
récupération égale ou supérieure au temps 
d'effort (x 1 à x 2) du premier 1000 m ; 
- un élève (chronométreur / juge) note les 
temps et gère la récupération entre les deux 
séries de son partenaire. 

Objectif : réaliser le meilleur temps possible 
sur les deux courses en essayant de faire des 
chronos semblables. 
Respecter le temps de récupération (qui cor
respond au chrono du premier 1000 m). 
Exploitation : effectuer la moyenne des 
2 courses et apprécier une estimation de la 
VMA demi-fond avec le tableau proposé 
(tableau 1). 

Ce test sert à la mise en place d'un projet de 
progression possible sur son temps de main
tien. Ainsi l'élève pourra tenir cette vitesse sur 
une distance plus longue. 1500 m, 2000 m, 
voire 3000 m. Le temps de maintien à VMA 
se révèle en effet un indicateur important de la 
progression du potentiel aérobie (études de 
Véronique Billat), et parallèlement l'on sait 
qu'il peut varier entre 2 min et 10 min chez un 
élève du secondaire (9). 
De plus, sur ce test, l'enseignant possède une 
marge de m a n œ u v r e quan t à la p r i se en 
compte ou non du deuxième 1000 m (écart 
trop grand, distance non terminée) pour établir 
une valeur de référence (10). 

Choix des distances, choix des vitesses 

Performances et pourcentage de VAM solli
cités 
Plusieurs études (11) ont permis de préciser à 
quels pourcentages de VMA se couraient les 
différentes distances de compétitions. 
Dans notre zone cible : 
1000 m : 105 à 1 1 5 % ; 1500 m : 101 à 111 % ; 
2000 m : 98 à 102 % ; 3000 m : 90 à 100 %. 
Ces indications const i tuent d 'excel lentes 
orientations pour cibler l 'apprentissage spé
c i f i que en f o n c t i o n des p e r f o r m a n c e s 
visées. 

Choix pour nos élèves 
Chaque élève doit pouvoir allier désir de pra
tiquer et intérêt de réussir. C'est pourquoi 
nous avons choisi des distances représenta
tives du demi-fond court permet tant une 
représentation globale de l'effort à maintenir 
en fin de cycle. 
Nous avons, de plus, ciblé une zone souhaitée 
d'efficience sur cette distance, indicateur 
essentiel de fin d'étape synonyme de conti
nuité dans le cursus des niveaux de classe (12). 

• Seconde : courir 1500 m entre 100 % et 
110 % du test VMA (2x 1000). 

• Terminale niveau 1 : courir 2000 m entre 
95 % et 105 % du test VMA. 

• Terminale niveau 2 : courir 3000 m entre 
90 % et 100 % du test VMA. 
Il faut bien év idemment tenir compte du 
temps de pratique effective de l'élève et de 
l'impact physiologique des différents efforts. 
On peut se demander si une pratique effective 
de 10 h. de 20 h, de 30 h peut réellement faire 
progresser la VMA de l'élève. 

THÈMES D'ÉTUDE 
ET OPÉRATIONNALISATION DE 
LA COMPOSANTE MÉTHODOLOGIQUE 

Pour préserver le sens de l'activité, nous avons 
choisi de travailler avec l ' é lève sur deux 
thèmes précis : l'allure de course et la tactique 
de course. 

Allure de course 

Si l'on souhaite exploiter le potentiel de tous 
nos élèves de façon optimale nous devons 
certes leur faire découvrir toutes les allures 
(de 70 % à 110 % de VMA), mais surtout leur 
faire admettre de cibler leurs efforts sur un 
pourcentage précis de VMA suivant la dis
tance proposée. 
Notre zone cible choisie (de 90 % à 110 % 
pourra se travailler par des exercices de VMA 
courte ou moyenne. Dans les deux cas nous 
proposons de structurer des situations d'ap
prentissage selon trois étapes. 
Étape 1 : Apprentissage classique de l'allure 
Objectif : enchaîner par exemple 6 à 8 fois 
200 m (VMA courte) ou 4 à 5 fois 400 m 

Allure libre, impasse ou liberté. Tenir l'allure, tenir. 

2. Pourcentage de VMA de temps de récupérat ion 

* Pour les efforts de plus de 2 minutes une récupération égale à la durée de l'effort doit être proposée. 
En dessous de 2 minutes, il est souhaitable de la porter à 1,5/2 fois la durée de l'effort (15). 
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(VMA moyenne) tout en respectant les pour
centages d'effort demandés (zone cible) et les 
temps de récupération. 
Paramètres : distance égale - pourcentage de 
VMA - temps de récupération. 
Compétences souhaitées pour passer à 
l'étape 2 : 
- répartir son effort : réguler ses chronos et ses 
temps de récupération ; conduire individuelle
ment et entièrement la séquence d'apprentis
sage de l'allure ; 
- savoir baliser la piste : trouver les lignes des 
différentes distances (selon la piste), percevoir 
la distance de récupération (selon le temps) ; 
- savoir chronométrer (soi, les autres) : son 
temps d'effort, ses récupérations, sa fréquence 
cardiaque ; 
- évaluer un degré de difficulté perçu (avant 
l'effort) et ressenti (après l'effort) pour se 
faire une opinion de la difficulté de l'activité 
(13). 

Étape 2 : Apprentissage pyramidal de l'allure 
Objectif : maintenir une certaine charge de 
travail, avec des fractions d'effort différentes. 
La séance paraît plus facile à terminer à condi
tion de bien la gérer. 
Exemples : 

- en VMA courte, effectuer : 2 fois 100 m, 
2 fois 150 m, 2 fois 200 m. 2 fois 150 m, 
2 fois 100 m ; 
- en VMA moyenne, effectuer : 200 m, 300 m, 
400 m, 500 m, 400 m, 300 m, 200 m. 
Paramètres : distances différentes - pourcen
tage de VMA - temps de récupération. 
Compétences souhaitées pour passer à 
l'étape 3 : 

- renforcer les indicateurs de l'étape 1 : 
- réguler son énergie : régler sa vitesse sur les 
distances pour terminer la séquence (plus vite 
mais pas trop sur la distance courte, pas trop 
lent sur la distance longue) ; 
- éprouver et assumer les conséquences de la 
dette d ' 0 2 : accepter d 'ê t re fatigué sur la 
deuxième partie de séance. 
Dans ces 2 étapes, la seule contrainte pour 
l'élève est de bien respecter les temps de récu
pération entre chaque fraction, à condition de 
lui donner les informations dès le départ 
(tableau 2). 

Étape 3 : Allure libre organisée 
C'est une option de jeu de course au temps, 
possible en groupe ou individuellement, qui 
permet de découvrir une allure régulière mais 
n'exclut pas l'allure « naturelle » de l'élève. 
Allure au demeurant plus rapide, du moins au 
début des répétitions d'effort. 
Exemple : 12 min à répartir en 2 séries de 
6 min peut donner : 
- (30 s, 1 min, 1 min 30 s, 2 min, 1 min) x 2 ; 
- ou (1 min, 4 min, 1 min) x 2. 
Paramètres : temps global et temps fractionné 
(fract ions de 30 s plus facile à l ire pour 
l 'élève) - pourcentage de VMA - temps de 
récupération - nombre de séries - augmenta
tion du temps de maintien. 
Compétences souhaitées pour un devenir effi
cace et efficient de l'apprentissage de l'allure : 
- intégrer les indicateurs de l'étape 1 et 2 ; 

- planifier une séquence d'apprentissage de 
l'allure avec un temps global proposé ; 
- concevoir, mener et réaliser une séquence 
d'allure libre individuellement ou pour un 
groupe. 
Cette dernière étape, synonyme d'une attitude 
d'apprentissage dévolue à l'élève est porteuse 
d'autonomie, et offre dans ce sens une véri
table liberté de pratique car [...] le travail à la 
sensation peut-il être utilisé différemment que 
l'entraînement contrôlé sur des distances pré
cises et déterminées ? [...] (14). Dès lors que 
l'élève a assimilé les règles essentielles, ce 
travail à allure libre ne l'engage pas vers une 
voie unique de la performance. 

Tactique de course 

C'est l'art de choisir l'allure idéale pour 
vaincre ses adversaires (15). 
Ce deuxième thème d'étude, peut être abordé 
en étape 2. et idéalement en étape 3. au choix 
de l'enseignant. En effet si les élèves n'ont pu 
dépasser l 'étape 1 dans l 'apprentissage de 
l'allure, il leur sera difficile d'accéder à une 
confrontation dans l'effort. Il faut partir de 
l 'hypothèse que l 'élève doit être du même 
niveau que son adversaire (ou que son groupe) 
sur la distance proposée. Le test de départ et 
les séquences d'apprentissage proches de la 
situation de référence permettent de constituer 
une ébauche de projet avec les élèves. 
Nous avons cerné 5 tactiques possibles, en 
demi-fond court, délimitant 3 niveaux. 

Niveau L Le train soutenu (tactique 1) 
Objectifs : dès le départ tenter de maintenir un 
pourcentage élevé de sa VMA pour réaliser 
« son » record personnel, aider un ou plu
sieurs camarades ou les faire craquer. 
Compétences induites 
S'engager à prendre un risque dès le départ. 
Tenir l'allure soutenue et assumer seul ou en 
groupe. 

Niveau 2. La course d'attente (tactique 2) 
Objectif : courir à allure modérée sur une cer
taine distance pour utiliser une accélération 
finale. 
Compétences induites 
Régulation énergétique et exploitation des 
ressources : accepter de modérer son allure 
pour différer une accélération finale. Patience 
et observation. 

Niveau 3. La course en accélérations succes
sives (tactique 3) 
Objectif: fatiguer l'adversaire en accélérant 
brusquement et plusieurs fois. 
Ce niveau peut intégrer l 'échappée (bluff : 
tactique 4) ou la longue accélération (tac
tique 5 : accélération prolongée pour faire cra
quer l'adversaire). 
Compétences induites 
Connaissance de soi essentielle : réagir à 
l'effort brusque, aux changements d'allures ; 
ê t re sûr de son niveau pour p rendre des 
risques ; attaquer franchement. 
Repères proprioceptifs et intéroceptifs bien 
intégrés : aisance dans sa course, foulée facile, 
relâchement des bras, peu d'essoufflement. 
Notion d'écart temps-distance avec les adver
saires : vision pér iphér ique , regarder les 
autres et faire faire l 'extérieur, écouter les 
écarts. 

Concrétisation des projets pour l'évalua
tion du cycle 

Voici une ébauche de nos projets de cycle. 

Seconde : efficience 1500 m entre 100 % et 
110 % de son test VMA. 
Projet « mon record » : train soutenu, allure 
libre dès le départ. Établir son record sur la 
distance. 
Projet « course d'attente » : coopération sur 
1000 m avec mon groupe de VMA ou parte
naires choisis, puis 500 m libre. 

Attendre le feu vert pour accélérer. Fatiguer l'autre pour s'échapper. 
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Terminale niveau 1 : efficience 2000 m entre 
95 % et 105 % de son test VMA. 
Projet « mon record » : allure libre dès le 
départ. Établir son record. 
Projet « course d'attente » : coopération sur 
1500 m (groupe ou partenaire) puis 500 m 
libre. 
Projet « longue accélération » : 500 m en 
coopération avec un groupe ou un partenaire 
puis allure libre. 

Terminale niveau 2 : efficience 3000 m entre 
90 % et 100 % de son test VMA. 
Projet « mon record » : allure libre dès le 
départ. Établir son record. 
Projet « course d'attente » : coopérat ion 
2500 m ensemble (groupe ou partenaire) puis 
500 m libre. 
Projet « longue accélération » : 1000 m en 
coopéra t ion (groupe ou par tena i re ) puis 
2000 m libre. 
Le fait d'opérer un choix tactique (projets 2 et 
3) implique pour l'élève une prise de risque, 
une prise de décision personnelle. Ce compor
tement doit être valorisé, et donc bonifié lors 
de l'évaluation finale. 

Une proposition d'évaluation finale et globa
lisante 
En demi-fond il faut considérer que certains 
paramètres sont incontournables quant à l'in
vestissement de l'élève durant tout le cycle. 
C'est pourquoi nous souhaitons la prise en 
compte du potentiel de départ (la VMA) et 
pour éviter de tricher avec soi-même, nous 
choisissons de l'évaluer dans la globalité, qui 
doit être perçue en fin de cycle (projet tac
tique, maîtrise de l'allure, chrono réalisé, effi
cience). 

Bonus projet tactique : choisir des adver
saires de même valeur (groupe de VMA, chro-
nos proches). 
Exemples 
Groupe de 2 : 1er : 1 pt - 2 e : 0,5 pt. 
Groupe de 3 : 1 e r : 1,5 pt - 2 e : 1 pt - 3 e : 0,5 pt. 
Groupe de 4 : 1er : 2 pt - 2 e : 1,5 pt - 3 e : 1 pt -
4 e : 0,5 pt. 

Efficience et connaissances 

Courir en exploitant son potentiel de façon 
optimale. 

Efficience sur 10 points (tableau 3) 
Connaissances sur 10 points (selon le profil 
de classe) : 
- projet de course initial respecté ; 
- création d 'une séquence d 'apprentissage 
d'allure et réalisation de cette séquence ; 
- aisance, relâchement (travail sur la foulée) ; 
- essoufflement contrôlé, ressenti d'effort (tra
vail sur la respiration). 

Pendant que l 'é lève s 'auto-régule sur les 
séquences d'apprentissage de l'allure ou de 
tactique, il est important de lui fournir des 
informations sur sa foulée et sa respiration. 
Des indices simples comme « toucher les 
hanches avec ses pouces » pour éviter l'atti
tude de « boxeur » en courant ou se forcer à 
expirer, car l'inspiration est automatique, sont 
des formules indispensables à transmettre à 
nos élèves pour gérer « l'ici et maintenant ». 

CONCLUSION 

Nos propositions auront contribué, nous l'espé
rons, à engager une démarche réflexive auprès 
des enseignants EPS, confrontés aux réalités 
d'une pratique peu motivante pour les élèves 
et parfois pour eux-mêmes. Mais pour bien 
comprendre les rouages complexes de son 
enseignement, il faut en cerner le champ et 
faire un choix dans la démarche. Le choix du 
demi-fond court correspond à une volonté de 
redonner le goût de la course à pied aux élèves. 
Paradoxalement vécu comme un effort très 
dur, il est bien accueilli par nos élèves, se sen
tant certes sécurisés par un projet personnel, 
mais aussi par l 'apport constant d'informa
t ions et d ' i n d i c a t e u r s néces sa i r e s à la 
construction de compétences : émergence de 
nouvelles conduites d'adaptation pour coopé
rer ou se confronter, d 'atti tudes réflexives 
pour gérer et prendre des risques. 
Ainsi, en demi-fond [...] on a tendance à 
oublier que le coureur trouve une motivation 

dans la situation d'interaction avec lui-même 
[...] mais aussi que [...] l'effort intense qui 
s'accompagne d'un niveau d'incertitude 
interne plus élevé devient le moyen d'acquérir 
de nouvelles compétences [...] (16). 

Eric Lacroix 
Professeur agrégé d'EPS. 

IUFM, Chartres (28). 
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tique aérobies chez l'enfant et l'adolescent, PUF 2000. 

(10) Pour de plus amples renseignements sur cette expéri
mentation scolaire, contact : erlacroix@wanadoo.fr. 

(11) Thibaut et Mercier (1981), Léger et al. (1985). Villaret 
(1988). Montmayeur et Villaret (1990). 

(12) Dans une possible et souhaitable continuité collège-
lycée, voir la proposition de D. Legagneux à Saran (collège 
Montjoie) dans sa démarche d*un « cycle de course en aéro
bie ». travaux du groupe ressource académie d'Orléans-
Tours, in Revue Contact. 2000. 

(13) Expérimentation en cours sur les « ressentis » de 
l'élève avant et après l'effort avec échelle de valeurs, et par 
rapport à une séance donnée. 

(14) Binelli P.. « L'entraînement en demi-fond, que faut-il 
faire ? » in Revue AEFA, 1998. 

(15) Nelson C . Courir, Éd. Robert Laffont. 1987. 

(16) Bruant G.. Anthropologie du geste sportif, PUF. 1992. 

Évaluation, verdict final. 
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