
Demi-fond classe de seconde

Une performance relative à soi ?

Pendant la durée du cycle, les élèves vont être confrontés à la notion de PERFORMANCE en demi-
fond.

1 – La performance brute.

Une partie de la note prendra en compte la PERFORMANCE BRUTE, logique sportive ou le plus 
rapide a la meilleure note.
Performance sur 300 m avec un barème 

2 – La performance relative à soi

Une deuxième partie de la note s'attachera à évaluer une PERFORMANCE RELATIVE à SOI, 
logique de l'EPS.
« Dès lors, comment donner l'opportunité à chaque élève d'accomplir un exploit à sa mesure ? Un 
exploit authentique et mémorable qui se traduit par une idée simple : commencer par devenir 
champion de soi même. » 
« Une  performance individuelle qui confronte l'élève à ses propres limites . »
« Dans cette logique, nous proposons de mettre en œuvre une évaluation par capitalisation... 
capitaliser, c'est ici donner l'opportunité à l'élève d'établir un record personnel qu'il devra battre tout 
au long du cycle... capitaliser, c'est donc garder le meilleur de ce que produit chaque élève afin que 
les erreurs de parcours ne deviennent pas une source de désengagement. »

revue enseigner l'EPS, n°268, janvier 2016

A partir de ces principes, on construit le cycle :

Des micro cycles de 3 séances afin de permettre aux élèves de s’approprier un dispositif. Permettre 
la répétition, donner le droit aux élèves de faire des essais et de garder le meilleur.

Un dispositif : 5 x 300 m avec R = 3'.

Lors des 3 séances, chaque élève va essayer de produire la meilleure performance possible sur 5 x 
300 m (cumul des temps). 
Cette performance établie en VITESSE MOYENNE au 5x300m, sera comparée a SA VITESSE 
RECORD sur 300 m. La performance est bien relative à soi même.
Pour le passage à la note, on divise la vitesse moyenne (en km/h) par la vitesse record (en km/h) et 
on obtient un % . Ce pourcentage correspond à l’EFFORT consenti par l'élève lors du 5 x 300 m 
pour s'approcher au maximum de sa vitesse record. On demande donc un effort important pour 
espérer obtenir une bonne note.

Un DEFI personnel  : courir 1500 m en établissant une performance la plus proche possible de 
mon meilleur temps au 5 x 300 m.
La note correspond à un barème . On divise le temps (en seconde) lors du 1500m par le temps au 
5x300m (en seconde).
La encore les élèves ont plusieurs ESSAIS pour RÉUSSIR . De plus on propose des stratégies 
différentes afin que les élèves choisissent (en connaissance de cause) celle qui leur permet de 
mieux réussir.
Trois séances sur le même thème avec des variations (différentes stratégies) permettent aux élèves 
de comprendre le dispositif et de faire des essais. 



Lors de la première séance, les élèves découvrent (la première fois que l'on court 1500 m sans arrêt,
on ne sait pas de quoi on est capable ! On s'aventure sur une distance inconnue et il est donc 
difficile de réussir (d'optimiser sa performance du premier coup). Lors de la séance suivante, fort de
cette première expérience ,on commence par affiner sa stratégie. Trois séances autour d'un même 
dispositif me paraît souvent nécessaire pour que le plus grand nombre réussisse.

3 – Parler avec les élèves des idées véhiculées par le choix de ce type de cycle.

Pourquoi conserver une note de performance brute ? Comment ne pas aborder la question de l'inné, 
de la saturation génétique de la performance en demi-fond ?
Si je ne note pas le 300m, certains élèves peuvent tricher, dans le sens ou ils ne se donnent pas à 
fond dans la tentative de record afin que par la suite il soit plus facile pour eux d'avoir une bonne 
note (la vitesse record étant la référence pour la suite!). 

La performance relative à soi est plus intéressante. En théorie, tout le monde peut réussir et obtenir 
la note maximale. Dire aux élèves qu'ils peuvent être fiers d'eux lorsqu'ils fournissent  un effort 
maximal pour eux et en plus avoir le plaisir que cet effort soit reconnu ( engendre du plaisir. Le 
plaisir de la réussite et de la reconnaissance du travail effectué).

4 – le cycle

Séance 
n°1

Test progressif 2 x (5 x 300 m)

Séance 
n°2

5 x 300 m obtenir la meilleure vitesse moyenne
comparer Vmoy à Vmax lors du premier test (note sur 10)

Séance 
n°3

Établir son record sur 300 m
5 x 300 m 
comparer Vmoy5x300 à sa Vrecord300 (note sur 10)

Séance 
n°4

Établir un record sur 100 m et 200 m
5 x 300 m
3e essai de Vmoy 5x300m 
compare Vmoy et Vrecord300


