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Eléments de réflexion autour de « l’indice technique » 
Elément d’évaluation 2 de l’AFL 1 dans le CA1 

 
1- Essai de définition : 

D’après le modèle de fiche certificative, « L’indice technique » révèle le degré d’efficacité technique. 
Il s’agit d’un repère chiffré pris sur l’activité ou le(s) résultat(s) de l’élève permettant de mesurer son degré de maîtrise de la 
vitesse ou de l’intensité engagée dans la réalisation motrice de sa (ou ses) performance(s). Ce repère doit être révélateur du 
niveau de coordination et de continuité des actions de propulsion. 

2- Eléments de compréhension et points de vigilance : 

Erreurs à éviter et points de vigilance : 

- « L’indice technique » ne peut pas être élaboré sous la forme d’une grille ou « échelle comportementale », le repère ne 
serait, dans ce cas, pas chiffré ! (une grille échelonnée de comportements observables appuyée sur une distribution de 
points n’est donc pas valide). 
 

- « L’indice technique » ne peut consister à mesurer l’écart à un projet établi par l’élève, qui relève davantage de la 
connaissance de soi (ou la connaissance de soi dans l’activité) que d’un degré d’efficacité technique. 

 
- La définition d’un « indice technique » ne doit pas non plus conduire à sortir de la logique du CA1 (Réaliser une 

performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée). La prise en compte de la régularité sur une série de 
performances pourrait, par exemple, amener les élèves à réaliser des performances « sous-maximales » afin d’être 
certains de pouvoir les reproduire. En demi-fond, la régularité peut apparaitre comme une voie de progrès mais « L’indice 
technique » ne peut pas se limiter à mesurer l’écart entre la course la plus lente et la course la plus rapide dans une 
épreuve contenant plusieurs courses à réaliser, un élève pourrait ainsi avoir le maximum des points concernant l’élément 
2 de l’AFL1…en marchant, ce qui va bien à l’encontre de l’esprit du CA1 ! 

 
- En athlétisme, la comparaison entre une performance avec élan et une performance sans élan peut faire penser que 

l’objet d’enseignement abordé durant la séquence d’enseignement repose essentiellement sur l’efficacité de la course 
d’élan. En cycle terminal, ce principe pourrait sembler relativement pauvre...une forme de pratique organisée à parti d’un 
élan réduit ou aménagé peut permettre d’éviter de limiter la définition de l’indice technique à une part réduite des 
contenus abordés lors de la séquence d’apprentissage. 

 
- En demi-fond, comparer le rapport fréquence/amplitude à différents moments des courses peut engendrer des erreurs 

(décompte sur 100m par exemple) et poser des difficultés de faisabilité. Adopter et maintenir un pourcentage élevé de sa 
VMA implique une motricité adaptée de façon continue, voire discontinue si la stratégie de l’élève repose sur une gestion 
singulière de sa ou ses courses. 

Quelques pistes prometteuses : 

- Un « indice technique » consistant à mesurer l’écart à une performance cible définie à l’aide d’un protocole peut sembler 
pertinent. La littérature professionnelle propose déjà quelques exemples (voir illustration en vitesse-relais ci-dessous mais 
aussi les dossiers EPS n°78, 81 et 89) 

- Le pourcentage d’intensité mobilisé (pourcentage de VMA sollicitée) peut aussi apparaitre pertinent même si les garanties 
peuvent parfois sembler manquer quant à la fiabilité des tests. Les performances produites par l’élève tout au long de la 
séquence d’apprentissage, l’usage de tests éprouvés et des indicateurs physiologiques permettent de mesurer 
l’engagement réel de l’élève dans les tests de définition des performances cibles (fréquence cardiaque, rougeur cutanée, 
transpiration, essoufflement…) sont des éléments à prendre en considération dans le choix des options pédagogiques et 
didactiques. 
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3. Illustration en vitesse-relais : 

L’exemple ci-dessous illustre le propos en prenant en compte à la fois les ressources individuelles des élèves et un protocole de 
définition d’une performance cible. 
(Source Eduscol https://eduscol.education.fr/1748/programmes-et-ressources-en-eps-voie-gt) 
 

 
 

 
 

 
3- Illustration en demi-fond 

L’exemple ci-dessous illustre également le propos en prenant en compte le % de cette VMA sollicitée durant l’épreuve et la 
performance brute réalisée par l’élève. 

 
Principe d’élaboration de l’épreuve : 
Réaliser la plus grande distance possible dans une série de 3 courses d’une durée de 1’30’’ chacune, espacées d’un temps de 
récupération de 10’. 
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La performance est évaluée en mètres parcourus sur une piste balisée tous les 25m. 
L’indice technique traduit la compétence à réaliser l’épreuve à une vitesse supérieure ou égale à sa propre VMA. Il correspond au 
pourcentage de VMA sollicitée sur l’ensemble de l’épreuve. 

 
 
Illustration de l’exemple : 
Un garçon possède une VMA estimée à 16km/h. 
Il réalise une performance de 450m lors de la première séquence de course de 1’30’’, 400m lors de la seconde séquence de 
course de 1’30’’ et de 500m lors de la dernière séquence de course. 
Au total, il réalise une performance de 1350m et a donc réalisé l’épreuve à une vitesse moyenne de 18km/h, ce qui correspond à 
113% de sa propre VMA. 
Le croisement de la performance brute correspondant à l’élément 1 (1350m) et de l’indice technique correspondant à l’élément 2 
(113% de sa propre VMA) permet de déterminer la note de l’AFL1 sur 12, soit 9 points. 
Un(e) élève ayant une VMA plutôt modeste peut également obtenir une note conséquente s’il parvient à mobiliser un pourcentage 
élevé de sa propre VMA. 
 
Questions et réflexions fréquentes en demi-fond : 
Est-il possible de prendre en compte dans l’évaluation le résultat obtenu lors d’un test de VMA pour inciter les élèves à 
s’engager dans le test ? 
Le référentiel présentant les principes d’élaboration des épreuves du CA1 précisant les seuils nationaux indique clairement que la 
référence à une VMA est possible dans le cadre de l’élément 2 de l’AFL1. (Voir le tableau ci-dessous) 

 
 
Pour l’élément 1, rien ne l’interdit mais noter le résultat d’un test VMA ne garantit ni une plus grande fiabilité des tests, ni un 
engagement total des élèves dans le test, cet engagement étant souvent dépendant du consentement à l’effort accompagné d’un 
ressenti désagréable inévitable dans la réalisation d’un test VMA. Ce choix est un arbitrage à faire par les équipes 
d’établissements. 
La question sous-jacente à cette problématique repose davantage sur le souhait des enseignants d’éviter de voir certain(e)s 
élèves sous-estimer volontairement leur VMA pour bénéficier d’une meilleure note au regard de l’indice technique. 
Si estimer la VMA des élèves revêt un intérêt pédagogique (connaître son potentiel pour se mettre en projet, auto-référencer une 
performance…), prendre en compte le résultat d’un test dans le cadre de la certification revient à noter le niveau de condition 
physique des élèves, ce qui pénaliserait les élèves les plus en difficultés ! Le résultat d’un test VMA révèle des « dispositions », 
pas le fruit d’apprentissages scolaires. 
Une alternative visant à fiabiliser les résultats des tests par l’utilisation de dispositifs permettant un engagement important et des 
modalités de contrôle peut être déployée. 
 
Quelques éclairages concernant les tests VMA : 
Il existe plusieurs sortes de tests pour estimer la VMA : 

- Des tests en course continue 
- De tests intermittents 

Parmi ces deux types de tests, certains sont progressifs, d’autres ne le sont pas. 
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Les différents tests ont tous des avantages et des inconvénients et le choix du test va dépendre de multiples facteurs tels que les 
conditions matérielles, le temps disponible, le niveau des élèves ou encore le niveau d’expertise de l’enseignant.  
Les tests en course continue sont peu utilisés dans le cadre scolaire du fait de leur manque de précision, de leur inadaptation au 
public ou encore des contraintes logistiques. Les tests intermittents ont la préférence des enseignants pour leur facilité de mise en 
œuvre et parce qu’ils correspondent davantage aux « mobiles d’agir » des élèves surtout s’ils sont progressifs. 
 
Les tests en course continue : 

Test Mise en œuvre Calcul de la VMA Avantages Inconvénients 

Test « Cooper » Course continue 12’ 
Distance parcourue 

en Km X 5 
Simple à mettre en œuvre 
(tout le monde court 12’) 

Course continue 
Nécessite de gérer son effort 

Résultat peu précis 

Test « 6’ en 
continu » 

Course continue 6’ 
Distance parcourue 

en m / 100 

Simple à mettre en œuvre 
(tout le monde court 6’) 

Moins difficile que le 
« Cooper » 

« Test d’Astrand » Course continue 3’ 
Distance réalisée en 

m / 3,5 X 60 
Simple à mettre en œuvre 

(tout le monde court 3’) 

Test « Leger-
Boucher » 

Test progressif 
(+1km/h ttes les 2’) 

L’élève ne suit plus 
l’allure 

Test progressif 

Besoin d’une piste 
Course continue 

Balisage 50m donc difficulté à trouver l’allure à 
chaque changement de palier 

Test Berthoin-
Gerbeaux » 

Adaptation scolaire du test 
« Leger-Boucher » 

Test progressif 
Balisage 25m donc assez 

précis 

Besoin d’une piste 
Course continue 

Test « Luc Leger » 
Test progressif sur 20m en 

aller-retour 

Test progressif 
Simple à mettre en œuvre 
Besoin de peu d’espace 

(balisage sur 20m) 

Course continue en aller-retour 
(désagréable et fatiguant au chgt de sens) 

Précision limitée 

Test « Vameval » 
Test progressif 

(+0,5 km/h toutes les 1’) 

Test progressif précis 
(balisage tous les 20m) 

Assez simple à mettre en 
œuvre 

Course continue 

Test de « Brue » Test progressif derrière vélo Test très précis 
Besoin d’une piste de 400m 

Difficile à mettre en œuvre (Qui sur le vélo ?) 
Course continue 

 
Les tests intermittents : 

Test Mise en oeuvre Calcul de la VMA Avantages Inconvénients 

Test « Vaussenat et 
Trouillon » 

Test en 3’/1’ 
(+1km/h toutes les 

3’) 
L’élève ne suit plus l’allure 

Assez simple à mettre en 
œuvre 

Progressif 
Test long 

Test de « Pradet » 
(croisement test 

« Gacon » et 
« intermittent fitness 

test ») 

Test « 45’’/15’’ » X 
7’ 

Distance réalisée en m / 100 
Simple à mettre en œuvre 

(tout le monde court 7’) 

Peu précis 
Montée rapide des 

lactates 
Pas progressif 

« 36’’-24’’ » 
(déclinaison du test de 

Pradet) 

Test « 36’’/24’’ » X 
10’ 

Nombre total de plots franchis /10 
Balisage tous les 10m 

Simple à mettre en œuvre 
(tout le monde court 10’) 

Montée modérée des 
lactates 

Assez précis 

Pas progressif 

« 15’’/15’’ » 
Test « 15’’/15’’ » 

(+1km/h toutes les 
3’) 

L’élève ne suit plus l’allure ou a 2 retards 
consécutifs ou non 

(dernier palier effectué en totalité) 

Simple à mettre en œuvre 
Montée lente des lactates 
Balisage tous les 4m16 à 

partir de 7km/h 
Echauffement intégré 

Progressif 

 Test assez long 
Surestime légèrement 

le résultat pour les 
élèves « sportifs » 

 
Le test « 36’’/24’’ » est assez souvent utilisé dans le cadre scolaire, il donne des résultats plutôt fiables dans un temps très 
contraint (cours d’une heure). 
 
Le test intermittent « 15’’/15’’ » est fréquemment utilisé dans le cadre scolaire car il correspond aux caractéristiques du public 
scolaire qui accepte plus facilement les efforts brefs même s’ils sont intenses. En effet, cette structure d'effort semble faciliter chez 
les élèves un consentement à l'effort et une mobilisation maximale de ses ressources. Ce test possède l’avantage d’intégrer 
l’échauffement en débutant à une allure proche de la marche. Un groupe classe peut facilement vivre le test en deux heures en 
effectuant deux groupes. 
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La lecture de l’article de David Rossi, Dominique Mauffrey et Caroline Nicol intitulé « Présentation d’un protocole intermittent de 
test d’aptitude à l’effort aérobie » paru dans la Revue hyper/EPS n°244 permet de découvrir plus en détails ce format de mesure 
de la VMA accompagné d’un dispositif de vérification du résultat obtenu, le dispositif « Spartacus » présenté plus loin. 
 
Comment vérifier la validité du résultat obtenu par les élèves lors d’un test VMA ? 
Plusieurs modalités de contrôle peuvent être utilisées : 
Le niveau d’essoufflement, les rougeurs cutanées ou les postures adoptées par les élèves (mains sur les genoux par exemple) 
peuvent renseigner sur l’effort consenti mais ne permettent pas de mesurer précisément si l’engagement a été maximal ou non. 
La mesure de la fréquence cardiaque au moment de l’arrêt du test peut renseigner sur le niveau d’engagement des élèves si 
l’élève n’a pas ralenti en fin de test. Sauf anomalie, les élèves doivent être tout près de leur rythme cardiaque maximal. 
Plusieurs formules plus ou moins précises permettent de calculer cette fréquence cardiaque maximale : 
 

 
 
Enfin, un test de terrain proposé dans l’article cité plus haut « Présentation d’un protocole intermittent de test d’aptitude à l’effort 
aérobie » (David Rossi, Dominique Mauffrey et caroline Nicol / Revue hyper/EPS n°244) peut permettre de moduler le résultat d’un 
test VMA à la hausse ou à la baisse (en général +/- 1km/h). 
Il s’agit d’un dispositif baptisé « Spartacus » (en référence à la comédie musicale du même nom « réveille le guerrier qui est en toi 
! »).  qui consiste à effectuer 3 séquence de 5’ chacune en 15’’/15’’ à la VCP (vitesse de condition physique) qui correspond à la 
vitesse atteinte lors du test VMA. Le dispositif reprend l’organisation matérielle du test « 15’’/15’’ » et les séquences sont espacées 
d’un temps de récupération passive de 10’. Le graphique suivant présente le principe du dispositif. 

 
A l’issue de ce travail, Les élèves révélant une trop grande facilité de réalisation ou des difficultés à terminer pourront voir leur 
VMA « recalibrée » à la hausse ou à la baisse. 
 
Le pourcentage de « VMA sollicitée » attendu semble élevé dans les illustrations présentées, est-ce raisonnable et 
réalisable ? 
Tout dépend des temps de course et de récupération accordés entre les différentes séquences de course, plus le temps de 
récupération est court et plus le pourcentage de « VMA sollicitée » attendu devra être modulé à la baisse. A l’inverse, un temps de 
récupération plus long permettra d’attendre de la part des élèves un pourcentage de « VMA sollicitée élevé ». 
La démarche de réflexion devra associer temps de récupération et temps de course. 
 
Les seuils nationaux sont-ils « modulables » ? 
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Non, les seuils nationaux ne sont pas modulables car ils garantissent une uniformité nationale dans les attendus en terme de 
performances et doivent figurer dans la fourchette de note présentée. Cette fourchette autorise cependant une certaine marge de 
manœuvre. 
Dans l’illustration présentée en demi-fond (exemple 1), le seuil de 915m pour les filles sur un temps de course de 4’30’’ n’apparait 
pas clairement mais est inclus dans la fourchette de performance attendue par le seuil national. 
Le choix de faire figurer 925m dans le barème plutôt que 915m permet une opérationnalisation plus aisée avec un balisage tous 
les 25m plutôt qu’un balisage tous les 5m. 
 
Est-il préférable de proposer une épreuve basée sur des temps de course ou des distances à parcourir ? 
Là aussi, le choix appartient aux équipes d’enseignants. Le choix de temps de course semble toutefois offrir une plus grande 
équité entre les élèves puisque tous devront essayer de maintenir le pourcentage de VMA le plus élevé possible sur une même 
durée d’effort, ce qui n’est pas le cas pour des distances à parcourir dans lesquels les élèves les moins performants ont des temps 
d’efforts plus long que les élèves les plus performants. 
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