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La course de demi-fond est parmi les activités les plus programmées en classe de 3
ème

 et parmi les plus retenues 

dans les ensembles certificatifs des élèves. 
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La construction de son épreuve au DNB à partir du référentiel national est fréquemment l’occasion de débats 

au sein des équipes sur la notion de performance.  

Ces débats portent sur des conceptions de cette notion de performance, à la fois dans la culture sportive et 

dans la culture scolaire, qu’il est nécessaire d’analyser. 

Le référentiel de course de demi-fond au DNB : une 

performance qui n’en serait pas une.  

La performance, élément constitutif de la compétence 
propre N°1 et qui représente 8 points dans le référentiel, y 
est définie par le pourcentage de Vitesse Maximale Aérobie 
(VMA) utilisé par l’élève.  
Culturellement, la performance est définie en demi-fond 
par la vitesse de course : le plus souvent par la recherche du 
meilleur temps sur une distance donnée, mais aussi en 
milieu scolaire par la distance parcourue pour un temps 
donné. Apparait ici une crainte de perte de sens en 
s’éloignant de la logique interne de l’activité et de celle de 
la CP1 pour aller vers une logique qui serait celle de la CP5 
du lycée : en axant le cycle sur la gestion des allures et des  
ressources, l’activité de l’élève se trouve orientée vers le 
développement et l’entretien de soi. 
Crainte accentuée par le risque de susciter des stratégies 
chez les élèves candidats à l’épreuve : ne pas s’impliquer 
totalement dans le test de VMA, devenu incontournable, 
afin d’en sous estimer sa mesure et obtenir d’autant plus 
facilement des allures de courses à un pourcentage élevé 
de VMA 
Cette mise en question du principe du référentiel parait 
d’autant plus légitime que les autres activités athlétiques, 
et plus généralement les activités de la CP1, font appel à un 
barème unique de performance.  
Le questionnement peut lors se prolonger pour être posé  
en termes d’équité : est-il juste que dans cette seule APSA 
un élève peu performant – en termes de vitesse de course - 
ait une meilleure note qu’un élève plus rapide ?  Avec en 
complément un argument souvent invoqué mais 
difficilement vérifiable selon lequel un élève qui dispose 
d’une VMA faible réussirait plus facilement à courir à un 
pourcentage élevé de cette vitesse. L’argument est 
d’ailleurs contradictoire avec la définition de la VMA, c'est-
à-dire celle d’un seuil ou d’une vitesse limite.  
 
In fine, le débat porte sur la réintroduction d’une 

performance dans l’absolu, pour une part du barème 

correspondant. Ce qui revient en quelque sorte à noter la 

VMA.  

 

Il faut alors interroger la notion de performance, sa 

signification dans les activités sociales de référence mais 

aussi dans le domaine de l’éducation.  

 

La performance sportive : doit-elle s’envisager comme une 
donnée relative, ici référée à la VMA, ou comme une 
donnée absolue ? Bernard Jeu 

ii
 distingue trois logiques 

fondamentales d’engagement dans le sport : l’épreuve : 

« affronter les enfers et en revenir régénéré » ; la 
performance : « agrandir l’espace, raccourcir le temps » ; la 
compétition : «de l’égalité des chances à l’inégalité du 
résultat ». Si l’épreuve se réfère à l’environnement et la 
compétition aux autres participants, la performance se 
réfère à soi : se situer à la limite supérieure de ses 
possibilités. En langage courant « dépasser ses limites ». 
C’est le record personnel qui organise et donne sens à la 
carrière de l’athlète, pas le record du monde. L’argument 
culturel de la définition d’une performance qui ne devrait 
pas être référée à la VMA perd ici de sa pertinence.  
 
La performance scolaire : quelle est la pertinence de la 
notion de performance en éducation ? Pour P Meirieu 
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 elle 

doit être distinguée de la compétence. « Les performances 
réalisées par les élèves ne peuvent  être considérées que 
comme des indicateurs approximatifs ». Il souligne le 
paradoxe de toute évaluation scolaire qui exige « la 
réalisation d’une performance pour pouvoir inférer 
l’existence d’une compétence ». Il précise que la 
performance ne garantit pas la compétence. P Perrenoud 
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oppose lui l’évaluation des compétences à une évaluation 
des connaissances issue d’une école qui reste 
traditionnellement « obsédée par la sélection ». Pour les 
deux auteurs, la performance immédiate dans une tâche 
n’est pas l’essentiel, ce qui importe c’est la compétence 
dans une classe de tâches.  
 
Au confluent des deux logiques scolaires et sportives de la 
performance, l’évaluation en course de demi-fond au DNB 
se propose de vérifier l’acquisition d’une compétence. 
Cette compétence attendue des programmes qui précise 
« réaliser la meilleure performance possible », c'est-à-dire 
au mieux de ses possibilités personnelles. La logique d’une 

performance relative à ses capacités réelles est inscrite dans 

la définition de la compétence attendue.  

Comment d’ailleurs ne pas voir dans la mesure d’une 
performance référée à la VMA une tentative de réponse à 
une problématique récurrente en EPS : évaluer les 
acquisitions et non le potentiel génétique des élèves ? Et à 
l’inverse, de voir dans la réintroduction d’une note de la 
VMA… le retour de vieux démons.  
 
La finalité des épreuves de DNB n’est pas de sélectionner 

une élite mais de valider l’acquisition de compétences 

acquises au collège. Noter la VMA n’a aucun sens dans une 

telle  perspective.  
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Pourtant, un certain nombre de difficultés doivent être 

prises en considération pour garantir que l’épreuve 

permettra d’inférer l’acquisition de la compétence.  

 

Un cycle d’apprentissage de la régulation de l’allure ?  
Une analyse, voire une interprétation de la compétence 
attendue est nécessaire : cette compétence doit permettre 
à l’élève de solliciter ses ressources au maximum sur une 
série de courses en gérant son engagement et sa 
récupération. Il s’agit bien pour lui de résoudre une 
contradiction essentielle : aller le plus vite possible et tenir 
jusqu’à l’arrivée d’une course ou d’une série de course. 
C’est la notion de vitesse limite pour une distance, ou une 
durée de course, donnée qui est à construire.  
Un premier obstacle à l’atteinte de la compétence peut 
d’emblée être identifié : réguler l’allure à des intensités 
inférieures aux ressources. En raisonnant à partir de la 
VMA, l’essentiel pour être compétent n’est pas – ou pas 
uniquement – de savoir courir à un pourcentage donné 
mais plutôt de savoir jusqu’à quel pourcentage de sa VMA il 
est possible de courir pour tel ou tel temps  (ou distance).  
 
Nous pouvons identifier ici une première erreur qui 

consisterait à construire un cycle de régulation d’allure, sur 

le mode d’un travail de course en durée. Cycle dans lequel la 

capacité à respecter un projet de course prédominerait sur 

la recherche de sa meilleure performance.  

 

L’écueil est bien connu en lycée : le projet est d’autant plus 
facile à réaliser le jour de l’épreuve qu’il correspond à une 
mobilisation maximale de ses ressources. A l’inverse, 
s’entraîner avec des projets infra-maximaux risque 
d’entrainer une erreur par manque de connaissance de ses 
possibilités réelles.  
 
Un cycle de préparation de l’épreuve ?  
Il ne s’agit pourtant pas de copier ce qui se fait au lycée où 
le cycle prépare à une épreuve finale, conçue comme une 
performance, au sens sportif, comme au sens scolaire. La 
compétence visée au lycée est définie autour de la notion 
de préparation à l’épreuve finale.  
Pour éviter cet autre dérive, celle du « bachotage », et 

maintenir la complexité de la tâche d’évaluation – condition 

pour inférer l‘acquisition de la compétence – le référentiel 

du DNB prévoit qu’une durée de course n’aura pas été 

travaillée pendant le cycle.  

Respecter cette disposition du texte impose une réflexion 
sur la construction du cycle pour viser la compétence 
attendue sans que la situation de référence  et les formes 
de travail retenues ne reproduisent la situation 
d’évaluation.  
 

La fiabilité de la mesure de la VMA :  

La validation de la compétence passe par la réalisation d’un 
projet de course qui mobilise les ressources à un 
pourcentage élevé de VMA. La mesure de cette VMA est 
donc essentielle.  
Or de nombreuses études
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 nous montrent l’imprécision de 

cette mesure. Deux tests sur le même sujet peuvent donner 

des résultats différents et la marge d’erreur de toute 
mesure est supérieure à la précision de 5% demandée par 
le référentiel de l’examen. De plus, quelque soit le test, 
l’engagement du sujet est essentiel à la qualité de la 
mesure.  
C’est ici le dernier argument utilisé en faveur d’une 
évaluation de performance dans l’absolu, garante de 
l’implication totale des élèves dans la mesure de leur VMA.  
Pourtant, s’il s’agit uniquement de vérifier la mesure de la 
VMA, nul besoin de la noter. Quelque soit le test utilisé, il 
s’agit bien d’une estimation de la VMA et non d’une mesure 
directe. Le professeur dispose de nombreux moyens pour 
vérifier cette estimation pendant le cycle et l’adapter en 
fonction des résultats aux différentes situations qui, 
conformément à l’analyse didactique de l’activité, doivent 
confronter fréquemment l’élève à la recherche de la 
meilleure performance possible. Il peut-être  utile de 
rappeler que 6 minutes de course correspondent à un test 
dit de « demi-Cooper » qui permet d’inférer une estimation 
de la VMA, que trois minutes correspondent au test 
d’ASTRAND conçu également dans ce but. Sans doute pas 
aussi précis que les tests progressifs ceux-ci permettent de 
vérifier en cours de cycle la VMA de chacun et de la 
modifier le cas échéant. Un des objets du cycle peut alors 
être l’obtention d’une estimation juste de la VMA de 
chacun afin d’en faire un outil efficace de programmation 
de la charge de travail, de constitutions d’équipes 
équilibrées, de contrats… et au final de validation de la 
compétence.  
 
Sans doute peut-on voir dans cette démarche, l’utilisation 
d’un raisonnement circulaire : la réalisation des 
performances maximales en cours de cycle permet de 
valider la VMA qui permet à son tour de vérifier que le sujet 
réalise bien ses meilleures performances… Face à cette 
critique potentielle de manque de rigueur P Perrenoud 
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explique que pour passer de la logique de l’examen qui 
sélectionne à partir de performances à la logique de 
l’évaluation de compétences : «(…) il faut en dernière 
instance faire confiance au jugement de l’expert, donc 
sortir de la logique de la suspicion qui ronge l’évaluation 
scolaire. »  
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