
 

 

Utilisation de  « Fiches de temps de passage »     
Cette fiche excel permet d’imprimer des fiches de temps de passage personnalisées, pour chaque élève 
d’un groupe. Un élève observateur pourra alors identifier à chaque tour si l’élève en course est en avance 
ou en retard sur les temps prévus. 

Nom de la ressource Utilisable par Niveau(x) de classe 
Fiches de temps de passage 

 
Professeur / Elèves Tous 

Date de parution Prix et lien de téléchargement Auteur(s) 
2004 

(mise à jour : 12/2013) 
Gratuit 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article347  
Fabrice BRUCHON 

(GREIDEPS – Créteil) 

Liens socle commun  Compétences EPS Compétences TICE (B2i) 
 
 

  

 
Format, plateforme de la ressource Description de la ressource 

.XLS  
Macro activées 

 
Excel / LibreOffice 

 

Cette fiche propose plusieurs items personnalisables :  
- La longueur de la piste (en m.) 
- Le choix du paramètre de calcul des temps de passage. Pour chaque élève, il est en 

fait possible de faire une prévision des temps de passage à chaque tour, en 
fonction :  

o D’un temps de passage prédéfini (par exemple : 65sec au tour) 
o D’une vitesse prévue (par exemple : 14,6 km/h) 
o De la VMA de l’élève et d’un pourcentage de VMA prévu. (par exemple : 

VMA = 14, course prévue à 80% VMA) 
 
En fonction de ces critères, la fiche calculera pour chaque élève une fiche de temps de 
passage pour 15 tours consécutifs. 
 
Un élève observateur pourra noter sur la même fiche les temps de passage réels. 
 
NOTE : cette fiche est « compatible PackEPS » : la liste des élèves, date de naissance, sexe, 
classe… peuvent donc être importés d’un seul clic. 

Matériels complémentaires  
Papier : les Fiches générées sont à 

imprimer avant la séance 
 

 
 

 
Exemples d’utilisation dans diverses APSA Illustrations 

 
Cette fiche pourra être utilisée en Courses en athlétisme, en natation sportive ou 
toute autre activité demandant des temps de passage à allure régulière. 
 
 

 
 
 

Conseils d’utilisation 
2 stratégies sont possibles :  
- il est possible d’annoncer à l’élève à chaque tour s’il est en avance ou en retard par rapport à son projet : il pourra alors réguler son 
allure « en direct ». 
- on peut également choisir de ne pas informer l’élève de ses écarts au projet, pour le forcer à baser son allure sur son propre ressenti 
pendant la course. 
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Exemples d’utilisation pas à pas 

Etape 1 Description Copie écran 

Page d’accueil :  
Onglet  

Mode d’emploi 

Après lecture des consignes d’utilisation, 
clique sur [GO] 

 
Etape 2 Description Copie écran 

 
 
 
 

Onglet Configuration : 
Renseigner les données 

élèves et piste 

- Renseignez la taille de la piste 
 
- Vous pouvez renseigner le nom de vos 
élèves soit de manière manuelle soit faire 
une importation directement depuis le 
pack EPS.  
 

 
  

Etape 3 Description Copie écran 
 
 
 
 

Saisissez les paramètres 
de calcul de temps de 

passage 

Pour chaque élève, vous avez le choix 
entre la saisie :  
- D’un temps de passage prédéfini (par ex. 
65sec au tour) 
 
- D’une vitesse prévue (par ex. 14,6 km/h) 
 
- De la VMA de l’élève et d’un 
pourcentage de VMA prévu. (par ex.  
VMA = 14km/h, course prévue à 80% 
VMA) 

 
Etape 4 Description Copie écran 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visualisez les fiches 

 
 

Cliquez sur [Visualiser les fiches] 
 
 

 
 
 
Chaque élève a alors une fiche 
personnalisée, avec la liste des temps 
prévus à chaque tour. 
 
Les lignes [1° course], [2° course] et [3° 
course] permettront à un élève 
observateur de saisir les temps réellement 
effectués. 

 

 
Etape 5 Description Copie écran 

 
 
 
 
 

Imprimez les fiches 
 

Allez dans le menu [Fichier] / [Imprimer]. 
 
 
 
 
Par défaut, les fiches de 40 élèves seront 
imprimées (soit 14 pages) 
Modifiez la plage d’impression (pages 1 à 
6 par exemple) en fonction du nombre 
d’élèves de votre groupe. 
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Organisation de la classe 

Avant la séance :  
- l’enseignant renseigne la fiche Excel avec les différents critères personnalisés. 
- Il imprime alors les fiches de temps de passage 
 
Pendant la séance :  
- L’enseignant fournit la fiche de temps à chaque élève, qui la consulte et tente de mémoriser par exemple ses temps de passage pour les 
4 premiers tours. 
- la classe est partagée en 2 groupes : un groupe coureurs, un groupe observateurs. 
- Pendant la course, chaque observateur note sur la fiche de temps de passage, le temps REEL de l’élève observé. (la fiche permet 
l’observation de 3 courses consécutives pour un même élève) 
 

Aménagement matériel Illustrations 
Pas d’aménagement particulier, 1 feuille et 1 crayon par 
doublette. 

 
 
 
 

 

Matériels essentiels/facultatifs Niveau TICE 
nécessaire pour le 

professeur 
débutant  

 
 
 

Niveau TICE 
nécessaire pour 

l’élève 
 

Les plus-values de l’usage des TICE 
Pour les élèves +++ Pour le professeur  +++ Pour le professeur et les élèves +++ 

Acteur de son apprentissage ++ L'apprentissage facilité  ++ Évaluer autrement   

Compréhension facilitée,  +++ Mutualiser les ressources  Ressources mutualisées  

Visualisation simplifiée des 
problèmes 

++ Multiplier les ressources  Faciliter les échanges entre 
enseignants et élèves  

+ 

Développement du regard 
critique 

 Réactivité pédagogique + Favoriser la continuité 
pédagogique entre les séances 

+ 

Accroître la motivation ++     

Mettre en activité      

Valoriser       

Impulser l’autonomie +     

Bénéficier d'un apprentissage 
individualisé 

++     

S'auto-évaluer ou être évalué 
différemment 

++     

Connaissance immédiate des 
résultats 

+++     

Les freins repérés Solutions envisagées pour lever les freins 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


