
Analyse du 800 m

800 m 500 m bac eps

Record monde Cadet/cadette
finale france 2016

Note 14/14 Note 7/14

G 1'40 91
Rudisha

1er 1'55 75
2e 1'55 97

3e 1'56

1'23 1'44

F 1'53 28
Kratochvilova

1ere 2'11 82
2e 2'12

1'50 2'26

Pourquoi s'intéresser au 800m ?

On constate que les temps de nos élèves sur 500 m (lors de l'épreuve du 3 x 500m avec 10' de 
récupération entre les séries ) se rapprochent du temps des athlétes lors d'une épreuve de 
800m.
Les meilleures Françaises cadettes courent le 800 m autour de 2'12 (ce qui donnerait une note de 8,9
sur 14 au BAC ).
Les meilleurs cadets en 2016 courent autour de 1'56 (ce qui donnerait 5/14 au 500 m) et pour le 
record du monde 1'40 91 (ce qui donnerait 7,7 sur 14 au Bac ). La comparaison est un peu moins 
pertinante pour les garçons que pour les filles.

Il semble donc intéréssant de s'arréter sur le 800m pour mieux comprendre l'épreuve du 3x500m au 
BAC.

1 – Stratégie optimale du haut niveau lors d'une épreuve de 800 m :

un premier 200m couru plus vite (1/4 de la distance)

les 600 m suivant couru à allure quasiment constante (allure spécifique)

le dernier 100 m avec une vitesse qui décroit (1/8 de la distance)

2 – Au niveau phyisiologique :

les conséquence de cette stratégie (gagnante) : 

Vo2 max est atteinte au milieu de la course (au 400 m) !!

«  ce départ rapide engendre une plus grande dégradation de phosphocréatine au début de 
l'exercice ce qui va stimuler la consommation d'oxygène de la cellule musculaire. Ainsi,prendre un 
départ plus rapide que la vitesse moyenne coute d'avantage d'energie au coureur mais lui permet 
aussi de profiter plus rapidement de l'energie de type aérobie à ce moment de la course. 
Mais cette stratégie va aussi entamer plus rapidement les reserves anaérobies qui seront quasiment 
épuisées à l'entrée de la dernière ligne droite et totalement épuisées sur la ligne d'arrivée. Tout l'art 
du 800 m étant d'avoir utilisé entièrement ses reserves anaérobies au moment exact du passge de la 
ligne d'arrivée. Autre conséquence, cette dernière ligne droite sera comme au 400 m, courue avec un
fort niveau d'acidose ce qui implique de s'y préparer. »
«  La performance optimale étant systématiquement obtenue avec ce profil de course, il faut bien 
conclure que le gain en énergie du au départ rapide est supérieur à la perte d'énergie de fin de 



course. »

Le fait de partir vite est aussi souligné par Véronique Billat (dans un autre contexte) :
«  N'ayez pas peur de partir vite, l'acide lactique est votre partenaire de course pour piéger les ions 
H+ issu de la casse accélérée des glucides (glycolyse rapide) et va pouvoir être reconverti en 
glucides dès que vous aurez décéléré légèrement votre vitesse au bout de 2 minutes tout en 
maintenant votre Vo2max à un niveau éllevé (sup à 80%), ce qui va favoriser l'oxydation 
(carburation) du sucre. »
Véronique Billat se situe dans une stratégie de variation de vitesse ...ce qui est différent du 800 m !

3 – le coureur de 800 m, un athléte multicarte énergétique !

« La course de 800 m reste une épreuve de demi-fond. Mais une épreuve atypique dont la spécificité
et les exigences imposent à l'athlète d'être un véritable « multicarte » énergétique pour réussir 
(vitesse,force, qualité aérobie, résistance lactique). » Thierry Choffin, entraineur 

4 – Les jeunes et le 800 m

2 axes le travail aérobie et le travail de la vitesse et de la force: « La formation doit s'attacher 
impérativement au développement de la force,de la vitesse maximale, et des qualités aérobie. »
José Marajo, entraineur

référence : '' Le 800 mètre – Analyse descriptive et entrainement '' INSEP,2015

revenons au 3 x 500 m

1 – Quelle stratégie sur un seul 500 m ?

Comme nous n'avons pas de données sur les élèves lors de cette épreuve, on ne peut que faire des 
hypothèses.

Stratégie « haut niveau » :
1 – partir vite sur 125 m (1/4 de la distance, ce qui correspond à 200m sur un 800 m)
2 – maintenir une vitesse stable jusqu'à la dernière ligne droite (vitesse spécifique)
3- lutter dans le dernier 1/8 (62,5 m) contre l'acidose (effort mental )

Que veux dire partir vite pour nos élèves ?

« ...une performance maximale sur 800 m ne peut être atteinte que par un premier 400 m plus rapide
que le second. Toute la difficulté réside dans le contrôle de cet écart qui doit rester dans des 
valeurs comprises entre 1 et 3 % de la vitesse moyenne. »
Un écart idéal autour de 2 à 2,5 %...maitriser ce type d'écart fin demande évidemment de 
l'expérience ,peu compatible avec le temps dun cycle EPS !

Commencer par tester son potentiel sur un seul 500 m à fond avec différentes stratégies.

Je connais ma vitesse moyenne et j'essaye de passer au premier 250 m (la moitié) plus vite que le 
deuxième et avec un écart réduit !

Une fois établi son record sur 500 m, il faudra se confronter à l'enchainement de trois 500 m !



2 – quelle stratégie sur l'ensemble de l'épreuve 3 x 500 m ?

Il faut noter qu'à partir de 2017/2018, cette stratégie est noté sur 4 points, l'élève devant donner sa 
stratégie avant de courir avec plusieurs scénarios proposés.

Essayer la stratégie précédente, à fond dès le premier 500 m et essayer de tenir. Apriori avec la 
fatigue le temps de chaque série sera de plus en plus élevé,mais au total la performance peut être 
bonne. Risque principal, « exploser en vol » et ne pas finir l'épreuve

Stratégie plus prudente, une fois que je connais mon record sur un seul 500 m, je prends une marge 
et je fais le premier 500 m un peu moins vite (de combien?) afin d'avoir plus de chance de finir les 3
séries…

A chaque élève de faire des essais et des erreurs afin de faire le meilleur choix pour le bac.

3 -  Comment s'entrainer pour cette épreuve ?

En dehors du bachotage que demande cette épreuve (répéter des 5 x 300 m dans les conditions 
spécifiques de l'épreuve), il reste quelques séances ! Au final, le cycle de terminal est assez pauvre 
en raison de l'intêret de l'élève (note au BAC) au bachotage.

Tous les secteurs de la physiologie étant impliqués (multicarte), travailler la vitesse, la force, 
l'acidose, la VMA...une infinité de séances types


