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COLLÈGE 
L'action didactique 

place renseignant à 

la croisée de la théo

rie et de la pratique. 

Le regard porté sur 

divers champs (phy

siologique, psycho

logique ou pédago

gique) doit aboutir à 

la conception d"un 

contenu cohérent , 

adapté et à la portée 

de la popula t ion 

concernée . Cette 

démarche trouve son 

illustration dans un 

cycle de course de 

vitesse à dominante 

énergétique. 

ÉLEMENTS THÉORIQUES 
DÉTERMINANTS 

Ils se situent sur trois plans : physio
logique, psychologique et pédago
gique. 

Au plan physiologique 

Il s'agit : 
- d'avoir la quasi-certitude de faire 
réaliser un effort relevant exclusive
ment de la filière alactique (jusqu'à 
7 sec. d'effort maximal) [1] et ainsi 
de ne pas provoquer d'acidose méta
bolique consécutive à l'exercice. La 
répétition d'efforts de plus longue 

durée provoque un taux d'acide lac
tique important que cette population 
mixte de collège n'est pas capable de 
supporter physiologiquement [21 ; 
- de respecter un temps de récupéra
tion entre les parcours qui offrent la 
possibi l i té de reconstituer les 
réserves de phosphagène nécessaires 
à l'accomplissement de ce type d'ef
fort. En effet, la quantité d'adénosine 
triphosphates (ATP) s'épuise rapide
ment lorsqu'on sollicite la filière 
alactique. La récupération a pour but 
le renouvellement du stock d'ATP en 
vue de poursuivre l'exercice dans des 
conditions optimales ; 

- de réaliser un volume de travail suf
fisant permettant d'escompter une 
adaptation positive de l'organisme ; 
- d'obtenir un investissement à inten
sité maximale. 

Au plan psychologique 

Il convient de créer chez l'élève les 
conditions de mise en activité, voire 
de persévérance dans l'action. 

Au plan pédagogique 

Il est nécessaire : 
- de rechercher une individualisation 
et une différenciation du contenu ; 
- de donner une chance à chacun de 
réussir. 

MISE EN ŒUVRE 

Échauffement 

Suivre un échauffement d'ordre 
général [3] (amélioration de l'élasti
cité musculaire, de l'efficacité de la 
« machinerie » contract i le, des 
échanges gazeux, de la « fourniture » 
énergétique, des conditions neuro
musculaires, de la transmission de 
l'information, etc.). 

Le contenu 

La dominante est de type énergétique. 
Le but de l'élève est de gagner. 
Les élèves doivent réaliser des par
cours de 5 secondes sous la forme de 
course à handicap. 
Chaque élève a 8 défis à relever et 
prend le départ à la distance théo
rique calculée ci-après. 

1. Regarder, 
encourager, se 

concentrer. 
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Elle est fonction d'une performance 
sur 30 m réalisée au cours de la 
première séance du cycle (veiller 
à ce que le 30 m de l 'évaluation 
in i t ia le soit réalisé à intensité 
maximale. Ainsi 2 ou 3 essais sont 
nécessaires). 
La distance théorique est calculée 
grâce à une règle de trois à partir de 
l'équation déterminant la vitesse de 

déplacement : V=d/t (V représente 
la vitesse de déplacement, d la dis
tance parcourue et t le temps réalisé 
pour parcourir la distance) ; ce qui 
donne la vitesse de déplacement en 
m/sec. On obtient la distance théo
rique à laquelle doit partir l'élève 
pour réaliser son parcours en multi
pliant cette valeur par le temps de 
course souhaité (ici 5 secondes). 

Exemples 

A réalise 5 sec. 33 sur 30 m. Le cal
cul est le suivant : 30/5 sec. 33 
x 5 sec. = 28.14 m. Cette distance 
correspond au point de départ arrêté 
de A pour une course de 5 sec. B doit 
partir à 32.60 m (30/4 sec. 60 x 5 sec.) 
et ainsi de suite (tableau 1 ). 

Organisation matérielle 
Sur une piste d'athlétisme, un pla
teau d'EPS. une cour de récréation 
(schéma). 
Selon cette organisation, il se déroule 
environ 4 duels en I mn 30 sec. Pour 
une classe de 30 élèves il faut envi
ron 50 sec. (en comptant le temps 
d'installation) pour que chaque élève 

effectue ses 8 duels. La mise en place 
comprend le choix de son adversaire 
et le placement sur la piste en repé
rant la distance à parcourir grâce aux 
50 m gradués déroulés sur la piste 
(en rose). 
Le professeur donne le signal de 
départ et juge ; chaque duel attend 
l'arrivée de la course précédente 
avant de démarrer. L'enseignant peut 

aussi se faire aider par un élève dis
pensé. Le duel ne doit jamais être 
identique (deux élèves ne se rencon
trent qu'une fois lors de la même 
séance) et les élèves ont pour travail 
de compléter le tableau 2 : la victoire 
étant notée 2, l 'égal i té 1 et la 
défaite 0. un classement est établi 
(tableau 3), par exemple A et B sont 
à égalité. C bat D. etc. 
Ainsi, toujours pour une classe de 
30 élèves, chacun doit 29 duels. 
Quatre séances sont théoriquement 
nécessaires pour réaliser ce travail, 
mais il est préférable de programmer 
une cinquième séance de remplace
ment en cas d'absence ou d'inapti
tude ponctuelle des élèves. 

2. Mise en place 
des quatre duels. 

1. Valeurs obtenues à l'issue de l'évaluation diagnostique. 

2. Résultats des duels. 

3. Classement des élèves. 
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Opérations 

La durée du parcours est de 5 
secondes pour tous mais la distance 
du parcours est individualisée en 
fonction de la vitesse des élèves 
(déterminée lors de l'évaluation dia
gnostique). 
La charge totale de travail pendant 
une séance se monte entre 160 m 
(8 x 20 m) et 240 m (8 x 30 m). 
L'intensité de l'effort est maximale. 
La récupération entre les parcours 
correspond à 6 mn entre chaque 
course, c'est-à-dire le temps néces
saire au passage de tous les duels. 

Critères de réussite 

Gagner la course. 
Gagner le tournoi en fin de cycle. 
L'élève qui a obtenu le plus grand 
nombre de points remporte le tournoi. 

Évolution 

Le temps de course peut aller de 3 à 
7 sec. (temps limite de production 
d'énergie sous le mode alactique). 
Le nombre de duels peut varier, pour 
évaluer de façon croissante ou 
décroissante au cours d'un cycle en 
fonct ion de l'état de fatigue des 
élèves ; donc une période de récupé
ration supplémentaire de 5 sec. est 
envisagée entre deux séries de 
4 duels. 

DISCUSSION 

Au plan physiologique 

• Le temps de course étant imposé 
(5 sec), la sollicitation énergétique à 
laquelle est soumis l'élève est stan
dardisée et à dominante anaérobie 
alactique. 
• Le temps de récupération entre les 
parcours. 6 mn. induit par l'organisa
tion, est conforme aux données théo
riques traitant de la reconstitution 
des réserves énergétiques nécessaires 
à ce type d'effort. En effet, la creatine 
phosphate « combustible » permet
tant la resynthèse de l 'ATP 
(ADP + P) étant reconstituée à 90 % 
en 4 mn [4] on peut penser que 
l'élève reprendra l'exercice en ayant 
recouvré en grande partie son poten
tiel énergétique sans avoir altéré 
la disponibi l i té de ses fonctions 
\ égétatix es. 
• La volonté de réaliser l'exercice à 
intensité maximale va provoquer la 
mise en jeu d'un nombre d'unités 
motrices très important, voire maxi
mal |4| . Cette condition est néces
saire dans l'optique d'exprimer un 
niveau de force et par conséquent un 
niveau de puissance (P = F x V) 
élevé. La performance sera en fin de 
compte bénéficiaire de ce phéno
mène puisque la puissance est la qua
lité sollicitée de façon dominante 

lors d'une course de vitesse de 5 sec. 
• Le volume de travail proposé est en 
concordance avec la littérature trai
tant du sujet [5]. 

Au plan psychologique 

La situation de défi (duel) relève de 
la théorie dite de dissonance cogni-
tive. elle-même issue du champ de la 
motivation ? Cette situation produit 
chez l'élève « un écart entre deux 
états mentaux » (statut de gagnant ou 
de perdant potentiel) qui. associé à la 
probabilité de remporter au moins 
une victoire favorise le déclenche
ment de l'action [6]. 

• La quantité d'effort consentie par 
l'élève est fonction de la probabilité 
qu'il a de démontrer sa compétence. 
Ainsi, la situation de course par han
dicap qui offre à chacun une chance 
de gagner, favorise par conséquent 
l'engagement maximal des élèves 
dans la tâche. D'autre part, le 
succès peut permettre à certains de 
rompre avec un comportement 
résigné qu'une série d'échecs a pu 
provoquer [7|. 

Au plan pédagogique 

• La différenciation pédagogique se 
traduit ici par une charge de travail 
(distance) particulière à chacun pour 
un type d'effort (durée et intensité) 
identique à tous. Ceci diffère du 
mode de fonctionnement traditionnel 
(même parcours pour un temps de 
course différent) où le plus rapide 
des élèves court au total moins long
temps et par conséquent est moins 
sollicité au plan énergétique. 

• Tous les élèves peuvent se rencon
trer et ce, quelles que soient les parti
cularités de chacun (sexe, âge. mor
phologie, qualités physiques, etc.). 
• Ce cycle peut être l'objet d'un tra
vail interdisciplinaire avec le profes
seur de mathématiques du collège. 
Les calculs de conversion et de règles 
de trois peuvent ainsi être abordés de 
façon concrète pour les élèves. 
Ce travail peut aussi fournir l'occa
sion d'une ouverture sur l ' ou t i l 
informatique. 

LIMITES DE CE TYPE 
DE FONCTIONNEMENT 

Le temps minimum de récupération 
de 4 mn doit absolument être res
pecté sous peine de transformer la 
nature physiologique de la séance. 
• Le type de tâche (duel) proposé ici 
confronte l'élève à des situations 
basées sur la comparaison sociale. 11 
est souhaitable de compléter ce mode 
de fonctionnement par un apprentis
sage technique pour permettre à 
l'élève, d'une part de progresser de 
façon optimale en course de vitesse 

et d'autre part d'orienter son activité 
vers des buts de maîtrise et de pro
grès. Ainsi, théoriquement, l'élève 
développe autant de capacites ,î gérer 
des situations d'évaluation et/ou de 
comparaison inter-individuelles que 
de compétences de maîtrise propres à 
lui-même : deux types de situations 
auxquelles i l sera confronté tout le 
long de son cursus scolaire |8]. 
• Au plan psychologique, la motiva
tion de type dissonance cognitive sur 
laquelle s'appuie le contenu de la 
séance est extrinsèque au sujet. 
Ainsi, théoriquement, son efficacité 
cesse à court (ou moyen) terme [9]. 
Quatre à six séances semblent être la 
limite à partir de laquelle le contenu 
doit changer. 
• Au plan pédagogique, si un cycle de 
même nature est envisagé ultérieure
ment, il conviendra de réactualiser 
les valeurs de départ (performance 
sur 30 mètres) propres à chaque 
élève. 
• N'ayant pas la maîtrise des activi
tés que les élèves font à l'extérieur 
de l'école, une surcharge de fatigue 
peut se produire dans la mesure par 
exemple où l 'é lève pratique de 
façon intense d'autres activités 
sportives. Les distances théoriques 
peuvent alors ne plus correspondre 
exactement. Néanmoins cette 
situation demeure épisodique et 
exceptionnelle. 
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