
COURSE DE DUREE 

COMMENT DEPASSER 
«L'IMPUISSANCE APPRISE» ? 
PAR N. MASCRET 

La course de durée 

est massivement 

pratiquée en milieu 

scolaire. Pourtant de 

nombreux élèves ont 

du mal à s'investir 

dans cette activité, 

qui peut sembler 

a priori difficile 

physiquement et peu 

attractive. À travers 

les réflexions de 

Fabrice, un élève de 

4e, cet article montre 

qu'il est possible 

de dépasser ces réti

cences préalables et 

de motiver les élèves 

pour cette activité. 

De toutes façons, je n'y arriverai pas ! 
Fabrice ne semble pas avoir particulièrement 
envie de faire des efforts dans le cycle que 
nous lui proposons. Il explique : C'est trop 
fatiguant et en plus je vais user mes nouvelles 
chaussures ! Fabrice n'est pas un élève « dif
ficile » mais il refuse de pratiquer par manque 
d'intérêt (Ça sert à rien la course de durée !) 
ou encore par peur de se montrer incompétent 
(Je suis nul, je sais pas courir !). 

PERCEPTION ET MOTIVATION 

Les perceptions que les élèves se font de l'ac
tivité peuvent grandement influencer leur 
motivation et donc leur performance. C'est ce 
que Bandura [1] appelle le déterminisme réci
proque : les composantes d'un modèle s'in
fluencent l'une l'autre, la cause d'un phéno
mène en devient l'effet. Ainsi, un élève peu 
motivé par la course de durée au préalable a 
des chances de produire, par manque d'inves
tissement personnel, une performance 
médiocre. Cette dernière renforcera son aver
sion pour l'activité, confirmera ce qu'il pen

sait de lui et induira une nouvelle baisse de 
motivation. L'élève entre alors dans une sorte 
de cercle vicieux qui peut conduire à ce que 
Vallerand [2] nomme, en citant Seligman [3], 
« l'impuissance apprise ». C'est un état qui se 
caractérise par l'abandon systématique face à 
une tâche ou une activité, car l'élève considère 
que, quoi qu'il fasse, il n'y arrivera pas. La 
réussite est inenvisageable, l'élève pense qu'il 
n'a aucun contrôle sur les événements, qu'il 
est impossible de modifier les causes de 
l'échec. C'est souvent le cas en course de 
durée : les élèves expliquent leur absence 
d'investissement par des capacités physiques 
inadaptées. Même s'il ne faut pas nier l'im
portance des aptitudes physiques dans ce type 
d'activité, il n'a jamais été prouvé que des 
capacités « limitées » empêchaient d'ap
prendre et de progresser, bien au contraire ! 

ENTRÉE DANS L'ACTIVITÉ 

Confronter les élèves à la situation de réfé
rence (temps ou distance) dès la première 
séance nous paraît problématique. En effet? 

nombre d'entre eux peuvent se trouver en 
échec : ceux qui abandonnent, ne se sentant 
pas capables de courir le temps demandé 
(18 minutes, ça dure trop longtemps !) ou la 
distance (J'arrive pas à courir 100 m, alors 
3000 m !) et ceux qui, étant partis trop vite, 
« explosent » au bout de quelques minutes 
(J'ai fait qu'un tour et j'en peux plus !). Pour 
éviter cet écueil. deux possibilités s'offrent à 
nous. 

Fractionner la situation de référence 
Nous allons nous inspirer d'un système mis en 
place par Rossi (1) en le simplifiant et en pro
posant, lors des cinq premières séances du 
cycle, une situation de référence fractionnée. 
Les variables sont le temps couru (qui va aug
menter) et le nombre de répétitions (qui va 
diminuer). Les temps de récupération relative
ment courts doivent être adaptés selon l'âge 
des élèves (tableau 1). La récupération se 
déroule de manière active (marche et étire-
ments). La situation de référence est une 
course de 18 min, qui va être fractionnée 
(tableau 2). 
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1. Temps de récupération 

Passer par une activité athlétique fonction
nelle 
Les théories de la motivation s'accordent pour 
dire que plus le coût subjectif d'une tâche est 
élevé, plus la valeur donnée à celle-ci est 
faible. La course de durée, ça me semble fati
guant, donc j'ai pas envie d'en faire. Par 
conséquent, si l'on demande dès le départ à 
des élèves qui, en majorité, ne semblent pas 
particulièrement motivés par la course de 
durée, de parcourir la plus grande distance 
possible dans le temps imparti, on a de 
grandes chances d'avoir un faible investisse
ment de ces élèves (le coût perçu en termes 
d'efforts à fournir est trop important). Nous 
proposons donc de passer (de manière transi
toire) par ce que Dellemmes [4] a appelé une 
activité fonctionnelle. Le but que nous allons 
fixer à l'élève n'est pas de parcourir la plus 
grande distance possible, ce qui est la logique 
culturelle de la course longue, son essence, 
mais plutôt de courir le temps demandé sans 
s'arrêter, à la vitesse qu'il souhaite. Cette pro
position nécessite quelques précisions : il est 
demandé à l'élève de courir et non pas de mar
cher. Il faut qu'il y ait dans la foulée un temps 
de suspension où les deux pieds ne touchent 
pas le sol. De plus, pour éviter des comporte
ments inadéquats, nous mettons en place une 
distance minimale à couvrir dans le temps 
demandé, différenciée entre filles et garçons et 
entre les niveaux de classe (tableau 3). Cette 
distance minimale est volontairement peu 
élevée (le but étant de faire entrer dans l'acti
vité des élèves non motivés par la course de 
durée), mais reste significative. 
Ce système permet d'attribuer une note aux 
élèves : s'ils courent sans s'arrêter pendant le 

2. Tableau récapitulatif du cycle de durée 

temps demandé en parcourant la distance 
minimale, ils ont 20/20. Cette apparente faci
lité devrait conduire l'élève à s'investir dans 
l'activité, l'effort perçu étant acceptable avec 
un résultat intéressant. 
En effet, « apprécier et adapter les procédures 
utilisées dans l'action au regard des résultats à 
obtenir » est une des exigences institution
nelles du cycle central (2). L'élève peut perdre 
des points sur sa note s'il s'arrête (selon la 
durée de l'arrêt). Lors de chacune des cinq 
premières séances, une note sur 20 est donnée 
(Fiches de séance). La moyenne des cinq 
notes comptera pour un quart de la note finale. 
Un dialogue peut alors s'engager entre l'en
seignant et l'élève : 
- Je vais pas courir car je ne tiendrai jamais 
les 18 minutes, ça sert à rien ! 
- Tu penses que tu arriverais à courir 3 minutes 
sans t'arrêter ? 
- Ben oui Monsieur, 3 minutes, c 'est facile ! 
- Et si en plus je te dis que tu peux courir à la 
vitesse que tu veux... 
- Alors là, c'est trop simple ! 
- Et tu serais capable de refaire 6 fois, en fai
sant une pause après avoir couru 3 min ? 

Il est nécessaire de dépasser la simple mise en 
activité des élèves pour s'engager dans une 
activité athlétique authentique, dont le but est 
la production d'une performance mesurée. 
Comment satisfaire à cette ambition tout en 
conservant la motivation des élèves ? 

ÉVALUATION 

Après cette entrée fonctionnelle dans l'acti
vité, il est nécessaire de confronter les élèves 
à la réalité de la course de durée : courir pour 
produire une performance. 
Bon, Fabrice, tu m'as prouvé lors des cinq 
premières séances que tu étais capable de 
courir sans t'arrêter. Maintenant, on va voir si 
tu y arrives en essayant de courir un peu plus 
vite. 
Un premier moyen est de faire passer aux 
élèves lors de la sixième séance un test pour 
déterminer leur VMA de manière suffisam
ment fiable afin d'avoir des indices sur leurs 
capacités (3). Le résultat de ce test va per
mettre de fixer des pourcentages de travail. En 
ce qui concerne l'organisation matérielle, la 
piste d'athlétisme (ou autre lieu) est balisée 

3. Distance minimale à courir (en mètres) 
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Fiches de séance (exemple : séances 1 et 3) 

Fiche d'observation 

avec des plots tous les 25 m. Les élèves se 
répartissent par binômes : un coureur et un 
observateur. Les observateurs ont en leur pos
session un outil d'évaluation (fiche d'observa
tion). Quand le coureur observé passe devant 
un plot, l'observateur met une croix dans la 
case correspondante. Au bout d'1 min 30 
(coup de sifflet de l'enseignant) les observa
teurs remplissent la colonne suivante. Nous 
avons choisi des séquences d'1 min 30 car 
pour cette référence, un plot correspond à 
1 km/h. Ainsi, l'enseignant peut fixer un 
contrat pour le coureur (tu dois franchir 
X plots en 1 min 30, ce qui correspond à un 
certain pourcentage de VMA). Par exemple : 
pour que Fabrice coure à 70 % de sa VMA, ce 
qui correspond à 11 km/h, son contrat sera de 
franchir 11 plots en 1 min 30 (et le répéter 
pendant les 18 min). L'élève obtient 3 pt si le 
contrat est réalisé. 1 pt s'il manque un plot 
pour atteindre le contrat, 0 dans les autres cas. 
Les élèves n'ont pas le droit de sprinter pour 
effectuer le nombre de plots demandés ni de 
s'arrêter (dans ce cas, ils ont 0). Il est alors 
possible d'obtenir la note par un nomo-
gramme (distance parcourue/nombre de 
points marqués). 

SITUATIONS D'APPRENTISSAGE 

« Matches de course de durée » 
Au cours du cycle, tous les élèves de la classe 
vont s'affronter en un contre un au moins une 
fois. L'enseignant propose à chaque élève un 
contrat qu'il doit réaliser sur X fois 1 min 30. 
Le contrat de Fabrice est de réaliser 11 plots 
sur 5 fois 1 min 30 et celui de Sophie : 8 plots 
sur 5 fois 1 min 30. Chacun effectue la course 
demandée, on compare ensuite le nombre total 
de points. Par exemple, Sophie a réussi 3 fois 
son contrat et elle a fait 2 fois plus d'un plot de 
différence avec le contrat, elle a donc 9 pt 
(5 répétitions dont 3 à 3 pt et 2 à 0 pt). Fabrice 
a réalisé 5 fois son contrat, il a donc 15 pt : 
c'est lui qui a gagné le match par 15 à 9. Les 
résultats sont consignés dans une poule qui 
regroupe tous les élèves. 

Contrats réalisables 
Pour permettre aux élèves de réussir et entre
tenir la motivation, il est intéressant de fixer 
au départ des contrats facilement réalisables 
(par exemple 60 % de VMA). L'élève gagne 
des matches et peut augmenter la difficulté de 
son contrat la séance suivante. Les contrats 
sont individualisés et évolutifs en fonction des 
résultats (quand l'élève dépasse un certain 
nombre de points fixés selon le nombre de 
répétitions). Fabrice, dans notre exemple pré
cédent, a dépassé le seuil des 12 pt que nous 
avions fixés. Son contrat passera de 11 à 
12 plots sur 5 fois 1 min 30. Nous nous inspi
rons des propositions d'Ubaldi [5] pour la 
natation. La compétence spécifique que nous 
visons est « respecter son contrat établi avant 
la course afin de produire la meilleure perfor
mance possible en rapport avec ses 
capacités ». Cela passe par l'augmentation 
graduelle des exigences au cours du cycle. 
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CRÉER UN CLIMAT MOTIVATIONNEL 

Epstein [6] a mis en perspective les différents 
paramètres sur lesquels l'enseignant pouvait 
intervenir dans ce but. Il les a résumés sous 
l'acronyme T.A.R.G.E.T. : tâche, autorité, 
reconnaissance, groupement, évaluation, 
temps. 

Tâche 
Il est important de choisir des tâches où la 
marge de progression est importante. Notre 
approche le permet : 
- l'abandon du rejet initial a pour conséquence 
que le sujet se met à courir (passer de l'ab
sence de course à 18 minutes sans s'arrêter 
constitue une belle progression) ; 
- la sélection des contrats par l'enseignant lors 
des situations d'apprentissage part de contrats 
faciles à réaliser (60 % de VMA) pour aller 
vers des contrats plus difficiles. 
Les buts qui sont donnés à l'élève doivent 
constituer un défi personnel, ce qui est le cas 
pour les contrats de départ, même faciles. Les 
buts sont communs à tous les élèves (tenter de 
respecter le contrat) mais les exigences sont 
différenciées en fonction du niveau de chacun. 
Ils sont clairs (tu dois réaliser X plots en 
1 min 30), facilement identifiables (aménage
ment du milieu : les plots matérialisent le but) 
et peuvent être chiffrés pour permettre la com
paraison (4). 

Autorité 
Elle renvoie à la participation de l'élève aux 
décisions prises par les enseignants. Dans 
notre exemple, l'évolution des contrats de per
formance peut très bien se négocier avec 
l'élève (rapidité de l'augmentation des 
contrats). Cette participation de l'élève à l'éla
boration de son propre apprentissage renforce 
son sentiment d'autonomie et d'auto-détermi
nation, ce qui améliore sa motivation pour 
l'activité. 

Reconnaissance 
Le but de l'enseignant est de faire prendre 
conscience à l'élève que l'apprentissage est 
une donnée importante de sa vie et qu'apprendre 
peut lui permettre de s'enrichir, sans obliga
toirement faire partie des meilleurs. Par ce 
système, l'élève est directement confronté à 
ses progrès : passer de l'absence de course à 
une course de 18 min ou changer son contrat 
de performance quand il l'a atteint. 
Le prof a dit que j'ai progressé et qu'il allait 
changer mon contrat. Je suis trop fort ! 

Formes de groupement 
Les élèves de la classe sont en interaction et 
collaborent : ils passent successivement par 
les rôles de coureur et d'observateur. D'autre 
part, un élève peut battre un élève de meilleur 
niveau s'il arrive à respecter son contrat mieux 
que lui. 
Aujourd'hui, j'ai réussi à battre Eric, le 
meilleur de la classe, j'y crois pas ! 

Évaluation 
Elle est présente à chaque séance, mais ne 
débouche pas forcément sur une note. Elle 

renseigne l'élève sur son activité et ses pro
grès (évaluation formative). L'élève n'a pas de 
surprise, il connaît la note qu'il aura. L'auto-
évaluation permet de renforcer le sentiment 
d'autodétermination de l'élève. 
Si je fais pareil qu'aujourd'hui le jour de 
l'évaluation finale, j'aurai 16/20 ! 

Gestion du temps 
Lors de la situation de référence fractionnée, 
les meilleurs élèves peuvent se fixer des 
records personnels puisqu'il n'y a aucun impé
ratif de distance. L'évolution des contrats peut 
s'adapter suivant l'élève et ainsi lui permettre 
de travailler, de progresser et d'apprendre à 
son propre rythme. Il est indispensable de pro
grammer cette activité sur un cycle suffisam
ment long (une douzaine de séances paraît 
idéal) afin que le processus motivationnel 

d'apprentissage ait le temps de se mettre en 
place et que les progrès soient significatifs. 

ANALYSE CRITIQUE 
DE NOS PROPOSITIONS 

Éléments constructifs 
• Mise en réussite rapide : par des exigences 
de départ volontairement réduites, l'élève peut 
entrer plus facilement dans l'activité et y trou
ver progressivement un intérêt. 
• Organisation pédagogique et fonctionne
ment de l'outil simplifiés : les buts sont clairs, 
facilement identifiables et se traduisent dans 
un outil que l'élève peut comprendre et utili
ser rapidement. 
• Proximité entre situation d'apprentissage et 
situation de référence : elle permet de donner 
des repères de fonctionnement aux élèves. 

EPS N° 309 - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2004 65 Revue EP.S n°309 Septembre-Octobre 2004 c. Editions EPS. Tous droits de reproduction réservé



• Défi compétitif et personnel : la compétition 
génère plus de perdants que de vainqueurs, 
mais par l'établissement de contrats personna
lisés, chacun peut essayer de réaliser son 
contrat et le voir modifié la séance suivante, 
même si le match n'a pas été gagné. Ce sys
tème permet de satisfaire les élèves poursui
vant un but impliquant l'ego (remporter le 
match) et ceux poursuivant un but de maîtrise 
(progresser) [7]. 
• Différenciation de la pédagogie : les contrats 
évolutifs sont en décalage optimal avec les 
caractéristiques des élèves. Chacun peut 
apprendre et progresser à son rythme. 
• Apprentissages autres que moteurs : l'élève 
acquiert des compétences méthodologiques 
générales sur un moyen d'apprendre. Ubaldi 
(1998) résume cette méthode de travail par 
trois questions que doit se poser l'élève : 
qu'est-ce que je voulais faire ? (quel était mon 
contrat ?), qu'est-ce que j'ai fait ? (quel est le 
nombre de points marqués ?), ai-je réussi ? 
(ai-je atteint le contrat fixé ?). Ce questionne
ment donne à l'élève des repères sur son fonc
tionnement et permet ainsi une ritualisation de 
la pratique. Il a les possibilités de traduire cette 
notion abstraite qu'est la VMA en repères 
concrets, à savoir le nombre de plots (5). 
Remarque : pourquoi 18 minutes et pas 20 ? 
Nous avons fait ce choix pour pouvoir adapter 
notre système aux conditions de pratique de la 
course de durée en milieu scolaire. Tous les 
collègues n'ont pas accès à un stade et ensei
gnent parfois cette activité sur un plateau 
réduit (terrain de handball). Choisir ce temps 
permet d'adapter l'intervalle entre les plots 
(en espaçant les plots de 20 m sur le terrain de 
handball, il faudrait siffler toutes les 1 min 12 
pour qu'un plot franchi corresponde à 1 km/h 
de VMA. La conversion n'aurait pas été pos
sible avec une course de 20 minutes). 

Points de vigilance 
• Courir sans recherche de performance n'est 
pas signifiant culturellement. L'activité fonc
tionnelle athlétique de début de cycle n'est 
qu'un moyen et pas une finalité en soi. Elle est 
utilisée dans un but motivationnel : réduire les 
exigences pour que l'élève ait confiance dans 
ses possibilités de réussite. Ce n'est qu'un pas
sage transitoire qui va permettre à ceux qui 
n'étaient ou ne se sentaient pas capables d'en
trer dans l'activité, de le faire progressivement. 

• Le système de contrat peut entraîner un sen
timent d'injustice. Accepter de perdre un 
match alors que son adversaire avait un 
contrat plus facile à réaliser (notamment 
quand il s'agit d'une fille) n'est pas toujours 
évident. C'est pourquoi il faut relativiser le 
résultat du match : Tu as perdu, mais ton 
contrat sera modifié la semaine prochaine 
puisque tu as satisfait aux exigences. Les élèves 
doivent viser de plus en plus des buts de maî
trise, impliquant une autoréférence et une pro
gression personnelle. 
• Le test VMA n'est pas toujours fiable. Le 
manque d'investissement des élèves peut 
fausser les résultats du test et influencer les 
contrats proposés. C'est à l'enseignant de 
réguler et adapter les contrats à la production 
et aux capacités réelles des élèves. En début 
du cycle, les élèves courent pour la note. Les 
théories de la motivation rappellent que les 
récompenses, comme la note, diminuent la 
motivation pour la tâche ou l'activité. Pour la 
course de durée, la situation est particulière : 
certains élèves ne couraient pas, il n'y avait 
aucune motivation intrinsèque (pas de plaisir 
de pratiquer) en début de cycle. Notre objectif 
est de passer, en course longue d'une motiva
tion extrinsèque (la note), à une motivation 
intrinsèque : Je pratique parce que le système 
de matches me plaît. 

*** 

En confrontant certaines théories de la moti
vation à la course de durée, nous avons voulu 
mettre en évidence que motiver les élèves 
pour cette activité, nécessitait un passage par 
différentes étapes (situation de référence frac
tionnée, mise en activité fonctionnelle et sys
tème de contrats individualisés) et que ce pro
cessus était relativement long. En effet, 
quasiment tous les élèves sont capables de 
courir à leur rythme les 18 min demandées 
mais ils ne le savent pas encore en début de 
cycle ! Les perceptions que les élèves ont 
d'eux-mêmes masquent souvent leurs capaci
tés réelles. Nous tentons humblement, par le 
système que nous proposons, de les modifier 
pour amener nos élèves à réussir. Le détermi
nisme réciproque déjà évoqué peut très bien 
s'inscrire dans une dynamique positive : une 
augmentation de la motivation entraîne sou
vent une meilleure performance, qui permet à 

son tour une nouvelle augmentation de la 
motivation. Faire découvrir à l'élève qu'il est 
capable de réussir des choses qu'il ne soup
çonnait pas jusqu'alors (Jamais je n'aurais 
pensé que j'allais pouvoir le faire) est une 
belle « récompense » pour l'enseignant. 

Nicolas Mascret 
Professeur agrégé d'EPS, 

Collège Massenet (ZEP), Marseille. 
nico.mascret@laposte.net 

(1) Rossi D., « Rapports sport et EPS : Un exemple en 
course longue ». Contre Pied n° 2. 1995. Rossi propose un 
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des contrats à ses élèves en leur demandant de courir un 
temps et une distance donnés (les valeurs de ces paramètres 
étant inférieures aux exigences de la situation de référence). 
(2) Voir le BO n° 1 du 13/02/1997. 
(3) Peu importe le type de test : Vameval, navette, Gacon, 
etc. Voir Berthoin S., Gerbeaux M., « Course de durée et 
vitesse maximale aérobie ». Revue EP.S n° 279. septembre-
octobre 1999. 
(4) Famose J.-P., Sarrazin P., Cury F., « La fixation de but : 
une technique pour surmonter l'anxiété et augmenter la 
confiance en soi ». in C. Le Scanff et J.-P. Famose, La gestion 
du stress, entraînement et compétition, Dossier EP.S n° 43, 
Éditions Revue EP.S, 1999. Les auteurs ont mis en évidence 
que l'utilisation d'un système de points permettait d'établir 
des buts précis pour l'élève. 
(5) Voir compétence attendue du cycle central : « Dans la 
mesure du possible, estimer et expérimenter la VMA à par
tir de tests de terrain ». 
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