
Bilan cycle demi-fond seconde 2014-2015

1- Bilan global

5 x 300 m
R=5'

1500 m %
(T5x300 /

T1500)

G
T en minutes 5'11 6'42

78 %T en seconde 311,7 402

V en km/h 17,3 13,4

F
T en minutes 6'54 8'42

79,3 %T en seconde 414 522

V en km/h 13 10,3
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2 – Comparaison 5x300 m avec R=5' et 1500 m

Le barème prévu n'est pas juste dans le sens ou les meilleurs élèves (à la fois les plus performants et
qui jouent le jeu à chaque séance) n'obtiennent pas la note maximale de 10/10

5x300 avec R=5' 1500 m % 

Florent 4'19 5'15 82

Philippe 4'10 5'40 74

Anthony 4'20 5'43 75

Nicolas 4'02 5'10 78

Heidy 5'33 6'58 79

Lucie 5'15 6'54 76

Il faut donc modifier le barème, par exemple on obtient 10/10 avec un % supérieur ou égal à 75 % 
(et non 80 % comme avant).

Un certain nombre d'élèves ont un pourcentage nettement supérieur à 80 %.
Ces élèves n'ont pas optimisé leur performance lors du 5 x 300 m.

Il faudrait plusieurs essais pour chaque test pour permettre aux élèves d'optimiser leurs 
performances, d’où l’intérêt des cycles long.

3 – Évolution possible du cycle : le 15 x 100 m

Pourquoi ce type de séance ?
Permettre aux élèves de courir plus vite.
Si on se réfère aux travaux de Véronique Billat (entraînement en accélération) :
« La course à vitesse variable est donc optimale pour obtenir de meilleure performance par une 
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moins grande pénibilité à l'effort » V. Billat
exemple de séance (Philippe Dien: 5x50 m (retour jogging25m et marche 25m)puis 5x60m puis 
5x70m puis 5x60m puis 5x50m (total 1450m de vitesse et 580m de jogging)
Séance de type fractionné court 

Organisation : par binôme. A court et B chronomètre en se plaçant au milieu du stade.
La piste faisant 400 m, on pose 4 balises sur le stade, une tous les 100 m (si possible balise 
surmontée d'un piquet).A court autour de la piste enchaînant les 100 m.

le temps de récupération ?
R pour 100 m 20'' 30'' 1' 1'30

R total séance 4' 7' 14' 21'

NB : dans l'optique de l'épreuve du BAC (3 x 500 m avec 10' de R entre les séries soit 20' au total), 
on choisira R= 1'30 (un peu plus de 4 fois le temps de course pour un élève en 20'' au 100 m)

NB : si on souhaite une récupération complète ( voir par exemple le travail de Jack Daniels – USA-
et sa 5e allure de fractionné court de 200 à 400 m avec récupération complète entre les séries)

NB : en fonction du temps de récupération, on ne fait pas le même travail au niveau physiologique.
NB : on peut ajouter à ce travail le calcul de la cadence de course (technique de course)
la cadence de course (nombre de fois que les pieds touchent le sol par minute)
le traileur Scott Jurek propose de courir en fréquence (85 à 90 foulées/minute)
Par exemple, Hailé Gebreselassié lors du marathon en 2h03 59 à une cadence de 80.
« En effet, certains coureurs habitués à s’entraîner toujours à la même vitesse ne sont pas capables 
de produire une accélération par manque de force et d'appui et de fréquence de foulée. Ils sont 
littéralement ''scotchés'' à une allure,une cadence de foulée. » V. Billat 
« La cadence habituelle des coureurs de demi-fond est de 1,5 Hz (1,5 pose de pied à la seconde) soit
entre 80 et 90 cycles par minute. » V.Billat
« Pour le 100 m , Bolt court avec 41 pas soit 20,5 foulées (2m40 en moyenne). Il combine une 
grande longueur de pas et une grande fréquence ». V.Billat

5 – le carnet d’entraînement individuel : pas le temps ? Utopie ?

L'idéal (cycle long d'au moins 10 séances, voir un travail sur toute l'année) est de permettre aux 
élèves de progresser.
Par exemple visualiser ces temps record du 1500m au 5000m.
Soit en distance : 1500,2000m,3000m et 5000m
on note les temps...dans le temps (évolution sur une ou plusieurs années)

Peut-on adapter les distances au milieu scolaire ? 500 m, 800 m, 1000 m, 1500 m ,2000 m et 3000 
m ?

La pente nous indique plusieurs choses :

« La perte de vitesse du 1500m au 5000m est linéaire. Cela correspond à la sollicitation accrue du 
métabolisme aérobie avec l'allongement de la distance »
V. Billat propose le concept de VITESSE CRITIQUE :
« La vitesse critique est l'index qui permet sans mesures physiologique, d'estimer à la fois 
l'endurance et la capacité anaérobie d'un sujet . »
La vitesse critique qui est la pente de la droite exprimant l'évolution du temps limite (record sur 



chaque distance) en fonction de la distance limite (distances de 1500 à 5000 m par exemple)

L'approche de Jack Daniels va dans le même sens. En effet il propose le calcul du VDOT (pseudo 
Vo2 max) à partir des temps record sur des distances allant du 1500m au marathon. Il suffit alors de 
rentrer dans le logiciel un temps pour avoir une estimation sur les autres distances.
Voir sur le site www.  runsmartproject.co  m ,rubrique running calculator.

On prend comme référence des temps de course sur des distances (proche de la réalité de 
l'athlétisme) et non un indice physiologique. 
Jean-Michel Dirringer entraîneur de Medhi Baala (revue AEFA n°170, 2003) :
« Étant donné la corrélation étroite entre VMA et performance sur 1500 met 3000 m, on peut faire 
une estimation approximative de la VMA à partir des performances réalisées en compétition sur ces 
2 distances. Pour ma part,j'estime qu'il n'est pas indispensable de connaître très précisément la VMA
d'un athlète dès lors qu'on sait déterminer des allures d’entraînements visant au développement de 
cette VMA. Parmi ces allures de travail, celles correspondant aux performances d'un athlète sur les 
distances de 1500 m et 3000 m sont à mes yeux deux vitesse de référence essentielles. »

6 – le cycle

cycle 5 x 300 m avec R variable 15 x 100 m avec R variable Défi course en continue

R= 3' R=5' R= 5' R= 1' R= 1'30 R=1'30 1000 m 1500 m 3000 m
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