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Analyse didactique de la 
course d’endurance 

 

 

 

 

 

Définition : 

L'activité de course d'endurance est 

souvent appelée "endurance"  

Définitions de l'endurance: 

(On trouve différentes définitions suivant 

les sources de   recueil.) 

   1 - Le "Petit Robert" (1988) : Aptitude à 

résister à la fatigue, la souffrance   

  2 -  Le "Larousse" (1986) : Aptitude à 

résister aux fatigues physiques. 

  3 -  Zatziorski (1): "C'est une qualité 

physique au même titre que la force, la 

vitesse, la souplesse ou  l'adresse". 

 

L'appellation   "endurance"   renvoie   

au   seul  aspect  énergétique   ;   pour 

designer l'activité traitée, le terme 

"course en durée" ( ou course 

d'endurance) semble le plus juste. 

La course en durée consiste pour 

l'élève à réguler un effort dans le 

temps afin d'accomplir la meilleure 

performance possible, autrement dit, 

parcourir la  plus  grande distance en un 

temps  donné. 

"Le principe opérationnel de la 

course en durée peut alors être défini  

comme  la  capacité à gérer un effort 

dans le temps, à un niveau soutenu par 

rapport à ses  propres ressources"  

 

Logique interne: 

    La course de durée ( d’endurance ) est la 

capacité de soutenir  une course rythmée le 

plus longtemps possible  ou courir la plus 

grande distance possible en un temps 

donné. 

Ressourses: 

    La course de durée  est une activité de 
performance motrice à dominante 
énergétique qui sollicite les grandes 
fonctions physiologiques et qui permet de 
se confronter à ses limites. Cette activité 
favorise le développement de 
l'enfant dans quatre directions, ce qui 
suppose la sollicitation des ressources dans 
leurs ensembles: énergétiques, mécaniques, 
informationnelles et affectives. 

 

Terminologie 

Définition de la VMA: 
vitesse minimum à laquelle le coureur 
atteint son VO2 max (Billat).Cette vitesse 
s’exprime en km/h; celle-ci est 
généralement comprise entre 8 et 24 km/h 
(de 8 à 14 km/h chez nos élèves). 
VO2 max : 
C'est la quantité maximale d'oxygène 
utilisable par l'organisme lors d'un effort 
long et intense : plus l'exercice est intense 
et long, plus on consomme de l'O2… 
jusqu'au niveau maximal (Donnée 
physiologique non utilisable sur le terrain). Il 
faut déterminer la VMA pour programmer 
les séances, afin de contrôler la filière 
développée et permettre à l’élève de 
connaître ses allures. 

 
 

 

(1)  ZATZIORSKI Les qualités physiques du sportif traduction 

INSEP  1978 

(2) CAZENAVE - BESSY Une démarche d'enseignement de 

la course en durée Dossier EPS n°11 

 



Les ressources énergétiques :·  

Mise en jeu des systèmes énergétiques avec 

en priorité la filière aérobie, en fonction de 

la durée et de l'intensité de l'effort.             
-   Passer du repos à l'exercice change le 

mode d'approvisionnement énergétique de 

l'organisme. Il va adapter en premier ses 

systèmes cardiaque, respiratoire, 

d'approvisionnement et de transformation 

d'énergie dans le muscle. 

Les ressources mécaniques : 
-  Réaliser la création et la continuité d'un 
déplacement. 
-  Transmettre de la vitesse en optimisant 
les impulsions et les trajectoires (pas 
prioritaire en demi-fond). 
Pour cela la régularité des foulées s'avère 
indispensable dans un but d'optimisation du 
déplacement. 
-  Sélectionner des unités motrices efficaces 
(relâchement). Ceci permet une disponibilité 
plus efficace et par conséquent une 
diminution du coût  énergétique de la 
course ( observable). 
 

Les ressources informationnelles : 
 

1. Extéroceptives : Concentration sur des 
signaux sonores (bips, co-équipiers, 
professeur ), spatiaux (distances, plots ), 
temporels (chronomètre, timer) mise en 
rapport avec des vitesses, des distances ou 
des temps de courses. 
2. Intéroceptives : Prise en compte de la 
fréquence cardiaque (à mettre en 
corrélation avec l'intensité de la course ), de 
la respiration (essoufflement, aisance 
respiratoire, hyperventilation ). 
les ressources informationnelles seront en 
demi-fond, des aides à l'apprentissage, à la 
connaissance de soi, de véritables points 
d'appui pour augmenter ses performances. 
 
 

Les ressources affectives : 
- Se motiver pour aller jusqu'au bout de ses 
propres limites, puis les dépasser. 
- Accepter l'effort, le dépassement de soi, la 
difficulté, la répétition. 
- Avoir une meilleure estime de soi. 
L'ensemble des ressources est sollicité à 
tout moment. C'est le choix des situations 
mises en place qui détermine celles 

prioritairement visées. Tout se développe 

dans tout ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enjeux: 

Moteur:  

- Rapport amplitude / cadense 
- Mettre en eovre les chaines 

musculaires  appropriées 

Energétique : 

- Utiliser un procssus aérobie pour le 
renouvellement de l’énergie compte 
tenu de la durée de l’effort. 

Psychologique: 

- Se motiver pour dépasser ses propres 
limites 

- Supporter une charge importante de 
travail 

Cognitif: 

- Gérer  ses efforts 
- Utiliser ses connaissances et ses 

ressourses pour améliorer ses 
résultants 
 

 

 
 

 

 

 
Problèmes: 

 

-      L’élève n’arrive pas à  maintienir une 
allure régulière (changement de rythme). 

  -       L’élève lutte pour la place. 
-    L’élève ne sait pas répartir   ses efforts 

sur le temps et la distance (court trop 
rapide sur une certaine distance  puis il 
s’arrête). 
 -     L’élève court mal ( crispé – pas de 
synchronisation – pas de dissociation 
segmentaire – balancement des bras 
tendus. – projection de la jambe libre 
tendu ou trop fléchie – course fléchie 
tronc penché vers l’avant – amplitude de 
la foulée : foulées par fois courtes par fois 

amples.) 

 

 

 



Comportements souhaités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Savoirs à atteindre 
pour le 2e niveau 

 
Savoirs à atteindre 
pour le 3e niveau 

 

Savoirs pour réaliser : 
- répéter un rythme de 
course 
Savoirs pour gérer : 
- prendre, garder, 
stabiliser une allure 

 

 
 

Savoirs pour gérer : 
-  adapter, ajuster son 
allure par rapport : 
-  à ses moyens 
-  à ses ressources 
-  à un contrat 

 
 

Savoirs pour gérer : 
- maîtriser, contrôler, 
adapter sa 
respiration 
- adapter, ajuster son 
allure aux conditions 
de course 

 

Savoirs pour identifier : 
- se connaître en course 
(pulsations cardiaques, 
rythme respiratoire) 
 

 

Savoirs pour réaliser  

- avoir une foulée 
efficace 
- optimiser sa  course 
en endurance 

 
Acquisitions 

 

 
Savoirs à atteindre 
pour le 1e niveau 

 

 
 

Fixer et 
maintenir 
une allure 

 

 

Savoirs pour réaliser : 
- courir sans marcher 
 

Savoirs pour identifier : 
- contrôler une allure par 
rapport à des repères 

 
 

Doser son 
effort 

 
Savoirs pour réaliser : 
- forcer son expiration 
 
Savoirs pour identifier : 
- découvrir ses ressources , 
ses moyens 
- apprécier une durée 
 
Savoirs pour gérer : 
- courir sans essoufflement 
pendant un temps donné 

 
 
 

Améliorer ses 
performances 

 



Situation de référence 

 
Le Demi Cooper 
Objectif du test : 
Ce test donne une estimation de la VMA à 
partir de la formule suivante : 
Distance parcourue en mètres / 100 = VMA 
Matériel et mise en place : 
- Une piste. 
- Un chronomètre ou une montre. 
- Un sifflet. 
Déroulement de l'épreuve : 
- Bien s'échauffer avant l'épreuve. 
- But : Parcourir la plus grande distance 
possible en 6 minutes. 
Avantages : 
- Facile à mettre en place 
- Temps de pratique identique pour tous les 
élèves testés 
Inconvénients : 
- Test non progressif 
- l'élève ne doit pas partir trop vite pour ne 
pas tomber en plein dans la filière anaérobie 
lactique (ce qui le forcerait à abandonner le 
test) et ne doit pas partir trop lentement 
pour éviter de fausser les résultats du test. 
 

Fiche d’observation élève- élève 
Nom du coreur : 
Nom de lobservateur : 

 

 

L’observateur doit cocher un chiffre à 
chaque passage de son binôme par le point 

de départ, à la fin mettre une croix sur la 
fiche montrant l’endroit ou il s’est arrêté. 

 
Fiche d’observation enseignant 

 
Noms et 
prénoms 

Distance 
parcourue 

VMA Classement 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. 
. 
. 
. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

6 mn 

6 mn 
  

 1/2 
 

 

Suggestion: 

-   Une course de demi-fond semble 

être plus avantageuse et plus 

motivante pour l’élève.                                              

-   La course de 1000m voir le 1500 

peuvent faire l’objet d’une bonne 

situation de référence. 

S-F 

6 mn 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Pour en savoir plus voici d’autres 

tests applicables sur  le terrain avec un 

peu plus de matériel mais qui peuvent 

être  plus fiables. 

  

- Le 45-15 
- Le test navette ( leger) 
- Le vaméval 



Le 45-15 (Garçons) 
Objectifs du test : 
Evaluer la VMA. 
Matériel et mise en place : 
- Une piste de 200m au moins. 
- Deux plots placés à 100m l'un de l'autre. 
- Les autres plots placés tous les 6.25m (voir 
schéma). 
- Un chronomètre et un sifflet. 
- Un tableau d'exploitation des résultats 

(voir plus bas). 

Déroulement de l'épreuve : 
- Il n'est pas nécessaire de s'échauffer, le 
test étant triangulaire (à intensité croissante 
par paliers) et les premières minutes sont 
plutôt "faciles". 
- Les paliers du test durent 1 minute 
décomposée de la façon suivante : 45 
secondes de course, 
15 secondes de marche. 
- La vitesse est imposée par la distance à 
parcourir en 45 secondes. Celle-ci augmente 
en effet de 6.25m à chaque palier, ce qui 
correspond à une augmentation de 0.5km/h 
par palier. 
- Ainsi lors du 1er palier, la distance à 
parcourir est de 100m, ce qui équivaut à une 
vitesse de 8km/h. Une fois arrivé au plot, 
l'élève marche jusqu'au prochain plot placé 
6.25m plus loin, puis repart dans l'autre sens 
(vers le point de départ) ce qui lui fait donc à 
parcourir 100 + 6.25 = 106.25m (8.5km/h). 
- Revenu au départ, l'élève marche sur place 
et repart une nouvelle fois dans l'autre sens, 
mais doit aller encore un plot plus loin 
(112.5m à parcourir). Le test continu ainsi 
sous cette forme. 
- L'élève arrêtera le test lorsqu'il ne lui sera 
plus possible d'atteindre le plot suivant (une 
marge de 3-4m peut être autorisée à 
condition de valider réellement le palier 
suivant). On retiendra le dernier palier 
réalisé correctement (sans retard). 
 
 

Avantages: 
- Test progressif 
- Ne nécessite pas d'échauffement préalable 
Inconvénients : 
- Ce test nécessite une mise en place précise 
(plots tous les 6.25m) et un espace 
suffisamment grand. 
- Test d'allure non continue 
(course/marche/course etc...) 
- L'élève doit courir à une allure imposée ce 

qui nécessite un apprentissage préalable. 

Test VMA Intermittent 45-15 - G.GACON 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableau tiré du document « Comment évaluer et développer vos 

capacités aérobies – Epreuve de course navette et épreuve 

vameval » écrit pas G.Cazorla et Luc Léger. 



Test Navette (Léger) 
Objectifs du test : 
Estimation de la VMA 
Matériel et mise en place : 
- Un gymnase ou un terrain d'au moins 20m 
de long. 
- Matérialiser les lignes soit par des plots 
(tracer la ligne sur le sol entre les 2 plots) 
soit avec les lignes du terrain si c'est 
possible. 
- Un magnétophone étalonné ou un lecteur 
MP3. 
- Un sifflet ou un amplificateur (si 
population importante). 
- Un tableau d'exploitation des résultats 
(voir plus bas). 
- La passation de l'épreuve est collective. 

 

Déroulement de l'épreuve : 
- Pour les mêmes raisons que pour le test 
45-15, il n'est pas nécessaire de s'échauffer. 
- Les vitesses de course sont réglées au 
moyen d'une bande sonore (cassette 
Navette) qui émet de sons à intervalles 
réguliers. 
- Après le départ, l'élève doit faire des allers-
retours en bloquant un de ces pieds 
immédiatement au-delà de chacune des 
deux lignes parallèles situées à 20m l'une de 
l'autre. Chaque blocage doit être réalisé au 
moment précis du bip sonore 
correspondant. Les virages en demi-cercle 
ne sont pas admis. 
- L'élève doit respecter l'allure imposée par 
la cassette le plus longtemps possible. 
- Le but est donc de compléter le plus grand 
nombre possible de paliers. 

- L'élève arrêtera le test dès qu'il lui sera 
impossible de terminer le palier en cours 
- Un retard d'un à 2 mètres est admis. Au 
delà, il faut arrêter si l'élève ne peut pas 
combler ou maintenir ce retard. 
- On retient alors le dernier palier annoncé 
ainsi que la durée courue dans ce palier : 15, 
30 ou 45 secondes. 
Avantages : 
- Peut se faire en intérieur (ne nécessite pas 
un grand espace). 
- La mise en oeuvre est facile et rapide. 
Inconvénients : 
- La vitesse atteinte au dernier palier ne 
correspond pas nécessairement à la VMA. Il 
est donc déconseillé d'utiliser directement la 
vitesse atteinte au dernier palier pour 
planifier les vitesses de course dans les 
séances d'entraînement. Il faut utiliser le 
tableau de correspondance course 
navette/course sur piste. 
- Ce test nécessite une bonne motivation, en 
effet, réaliser des allers-retours peut 
s'avérer peu motivant pour le sportif. 
- Le fait que le test se réalise en allers-
retours implique que l'élève doive freiner, se 
bloquer et repartir. Ceci est coûteux en 
énergie. Les sujets lourds ont ainsi plus de 
difficultés. 

EPREUVE DE COURSE NAVETTE (Paliers de 1 
minute) LEGER et col. 

 



Test Vaméval 
Objectifs du test : 
Evaluer la VMA et la VO2Max (par 
extrapolation). 
Matériel et mise en place : 
- Une piste de 200m au moins ou multiple 
de 20 mètres (220,240,260 etc..).. 
- Des plots repères placés tous les 20m avec 
un décamètre ou double décamètre pour 
pouvoir les placer. 
 

 - La cassette VAMEVAL. 
- Un magnétophone étalonné ou un lecteur 
MP3. 
- Un sifflet et/ou un amplificateur (si la piste 
de grande distance). 
- Le tableau de résultat correspondant aux 
paliers atteints (voir plus bas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déroulement de l'épreuve : 
- Pour les mêmes raisons que pour les 2 
tests précédents, il n'est pas nécessaire de 
s'échauffer. 
- Les vitesses de course sont réglées au 
moyen d'une bande sonore (cassette 
VAMEVAL) qui émet de sons à intervalles 
réguliers. 
- A chaque bip, l'élève doit se trouver au 
niveau d'un des plots placés sur la piste (une 
précision d'un ou 2 mètres est suffisante 
pour la validité du test). 
- L'incrémentation de la vitesse est de 
0.5km/h par paliers, et la durée des paliers 
est d'une minute. 
- L'élève doit respecter l'allure imposée par 
la vitesse le plus longtemps possible. 

- L'élève arrêtera le test dès qu'il lui sera 
impossible de terminer le palier en cours. 
Avantages : 
- Test très progressif et continu. 
- Ne nécessite pas d'échauffement 
préalable. 
Inconvénients : 
- Ce test nécessite une mise en place précise 
et un espace suffisamment grand. 
- L'élève doit courir à une allure imposée ce 
qui nécessite un apprentissage préalable. 

 

ÉPREUVE DE COURSE CONTINUE A 

PALIERS D’UNE MINUTE : VAMEVAL 

 
 
Tableau tiré du document « Comment évaluer et développer 
vos capacités aérobies – Epreuve de course navette et 
épreuve Vameval » de Cazorla et Léger. 
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