
APSA COURSE DE HAIESCYCLE 4
Situation de référence pour l'évaluation sommative

Réaliser une course de 50m avec 5 ( ou 4?)haies de 65 à 70 cm de haut selon son projet en recherchant la meilleure performance possible. Le nombre d'appuis inter haies est laissé au choix du coureur mais est à 
stabilisé ainsi que le parcours : intervalle adapté à ses possibilités. 
Construire et apprécier l’efficacité de ses actions à partir de repères sur soi et d’observations extérieures.
Savoir se placer et agir en tant que starter, chronométreur et observateur.  

Attendus de fin de
cycle

PROFESSEUR

Compétence évaluée
ELEVE

Maîtrise insuffisante  Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante  Très bonne maîtrise  

1/ Gérer son effort, 
faire des choix pour 
réaliser la  meilleure 
performance dans au 
moins deux familles 
athlétiques.

Le hurdler

Départ: réaction tardive au signal
Course irrégulière en vite-lent-
vite. Il piétine devant la haie.
Franchissement: désarticulé. 
trajectoire du centre de gravité est
en cloche au-dessus de la haie.
S’écrase derrière la haie.
Performance :  écart entre 50m 
plat et 50m haies plus de 4s 

Départ: non stabilisé: bouge ou parfois pas 
concentré
Course : perd de la vitesse et augmente le 
nombre 
d’appuis dans les derniers intervalles.
Franchissement: À l’approche de la haie, il 
allonge ou piétine pour franchir sur sa jambe 
préférentielle.
La jambe d’attaque est construite dans l’axe 
mais la jambe de retour
est souvent en dessous (le pied ramené sous le 
genou et le bassin dans l’axe)
Performance :  écart entre 50m plat et 50m 
haies entre 3 et 4 s

Départ: réactif au signal sonore, stable, 
immobile
Course: course
de vitesse du début à la fin
Franchissement: franchissement est plus 
rasant au-dessus de la haie.
Franchit la haie de façon efficace quand 
il s’agit de sa jambe préférentielle. 
Nombre d'appuis stabilisés
Performance : écart entre 50m plat et 
50m haies entre 2 et 3 s 

Départ: réactif et anticipe sans faux 
départ; posture d'attente stable, efficace, 
élève concentré
Course: perte de vitesse due aux
haies est très faible.
Franchissement:trajectoire du centre de 
gravité au-dessus de la haie est rasante 
quelle que soit la jambe d’attaque. La 
reprise derrière la haie est solide.
Performance : écart entre 50m plat et 
50m haies inférieur à 2s

2/ S’engager dans un 
programme de 
préparation individuel
ou collectif (lien avec 
A1, A3, A4, A5)

S'engager
Effectue peu de passages et reste 
inactif la plupart du temps .

N'est pas dans une recherche de 
transformations : effectue les passages 
demandés par l’enseignant sans souci 
d’ajustement ou d’amélioration :« faire pour 
faire »

A compris que pour se transformer il faut
répéter. 
Il est dans une phase de recherche où il 
tente de tenir compte des conseils des 
observateurs: « répéter pour se 
transformer »

Démarche d’entraînement et effectue 
plusieurs passages pour se transformer 
en comparant les effets ressentis et les 
effets observés par les observateurs : 
«s’entraîner pour progresser ».

3/ Planifier et réaliser
une épreuve 
combinée

Se connaitre Ne connait pas les différents 
parcours proposés; en choisit un 
au hasard

Se positionne sur un parcours qui le rassure 
mais sur lequel le nombre d'appuis inter-haies 
n'est pas stable 

Chosit le parcours le plus adapté à ses 
possibilités : espace interhaie, distance 
départ / 1ère haie

Idem + l'élève est efficace

4/ S’échauffer avant 
un effort

Voir fiche échauffement

5/ Aider ses 
camarades et assumer
différents roles 
sociaux (juge d’appel 
et de deroulement, 
chronometreur, juge 
de mesure, 
organisateur, 
collecteur des 
resultats, …)

Rôles 
STARTER

CHRONOMETREUR
OBSERVATEUR

*Starter / Chronométreur: connaît
partiellement les règles et manque
d’attention.

* Observateur: distrait; ne compte
pas le nombre d'appuis 

*Starter / Chronométreur: connaît le règlement 
et sait l’appliquer

* Observateur: capable d'observer un critère 
simple comme le nombre d'appuis

*Starter / Chronométreur: applique et 
fait respecter le règlement

* Observateur:  capable d'observer 
plusieurs critères  sur une même course

*Starter / Chronométreur: s’affirme en 
tant que juge et se fait respecter

* Observateur: donne des retours 
pertinents aux coureurs sur la base
de ses observations.



Compétence 1 : Le hurdler

Compétence 2:

Départ: réaction 
tardive au signal

Course irrégulière en 
vite-lent-vite. 

Il piétine devant la haie.

Franchissement: désarticulé. 
trajectoire du centre de

 gravité est
 en cloche au-dessus

 de la haie.
S’écrase derrière la haie.

Performance : 
 écart entre

 50m plat et 50m
 haies plus de 4s 

Départ: non stabilisé: 
bouge ou parfois pas concentré

Course : perd de la vitesse
 et augmente le nombre

d’appuis dans les derniers
 Intervalles.

Franchissement: 
À l’approche de la haie,

 il allonge ou piétine
 pour franchir sur sa 
jambe préférentielle.
La jambe d’attaque

 est construite dans l’axe 
mais la jambe de retour
est souvent en dessous 

Performance :  
écart entre 

50m plat et 50m 
haies entre 3 et 4 s

Départ: réactif au signal sonore,
 stable, immobile
Course: course
de vitesse du 
début à la fin

Franchissement: franchissement
 est plus rasant au-dessus 

de la haie.
Franchit la haie de façon efficace 

quand il s’agit de sa jambe
 préférentielle. 

Nombre d'appuis stabilisés
Performance : 

écart entre 50m plat 
et 50m haies entre 2 et 3 s 

4

3
2

1

Départ: réactif et anticipe 
sans faux départ;

 posture d'attente stable,
 efficace, élève concentré

Course: perte de vitesse due aux
haies est très faible.

Franchissement:trajectoire du centre
de gravité 

au-dessus de la haie est 
rasante quelle que soit la jambe

 d’attaque. 
La reprise derrière la haie est solide

Performance : 

écart entre 50m plat et 
50m haies inférieur à 2s

1



Compétence 2: S'engager

Effectue peu de passages
 et reste inactif la plupart 

du temps .

N'est pas dans une
 recherche

 de transformations : 
effectue les passages 

demandés par
 l’enseignant

sans souci d’ajustement 
ou d’amélioration :

« faire pour faire »

A compris que pour 
se transformer
 il faut répéter. 

Il est dans une
phase de recherche 

où il tente 
de tenir compte des conseils 

des observateurs:
 

« répéter pour se transformer »

4

3
2

Démarche d’entraînement 
et effectue plusieurs

 passages
pour se transformer en 

comparant les effets ressentis 
et les effets observés
par les observateurs : 

«s’entraîner pour progresser ».

1



Compétence 3: Se connaitre

Ne connait pas
 les différents

 parcours proposés;
 en choisit un au hazard

Se positionne sur un 
parcours qui le 

rassure mais sur lequel
 le nombre d'appuis

 inter-haies n'est pas stable 

Chosit le parcours
 le plus adapté 

à ses possibilités : 
espace interhaie, 

distance départ / 1ère haie

Idem + 

l'élève est efficace

4
3

2
1



Compétence 4: STARTER CHRONOMETREUR OBSERVATEUR

*Starter / Chronométreur: 
connaît partiellement 
les règles et manque

d’attention.

* Observateur:
 distrait; ne compte

 pas le nombre d'appuis

*Starter / Chronométreur: 
connaît le règlement 

et sait l’appliquer

* Observateur: 
capable d'observer un
 critère simple comme
 le nombre d'appuis

*Starter / Chronométreur: 
applique et fait

 respecter le règlement

* Observateur:  
capable d'observer 
plusieurs  critères 

sur une même course

4

3
2

*Starter / Chronométreur: 
s’affirme en tant 

que juge et se fait respecter

* Observateur: donne des 
retours pertinents aux 
coureurs sur la base
de ses observations.

1



Pour des parcours en 4 appuis :

PARCOURS :

Hauteur des haies = 50cm

65cm pour le niveau 2

Distance départ à 1ère haie

(en mètres) :

Distance inter-obstacles

(en mètres) :

Petit  parcours 10 6

Parcours moyen 10.5 6.50

Grand parcours 11 7

Parcours UNSS benjamins 11.5 7.5

Parcours UNSS niveau 2 12 8


