
FICHE NIVEAUX DE PRATIQUE
A partir des travaux élaborés lors d’un stage sur la randonnée organisé par les circonscriptions d’Aix en Provence Bouches du Rhône. 2006.

1 - EVALUER LA PENIBILITE DU PARCOURS

Caractéristiques Distance à parcourir Dénivelé + Nature du terrain

Indice 1 Jusque 5 km
1 à 2 heures de marche 1 aucun 1 Chemin

Sentier 1

Indice 2 Jusque 10 km
2 à 4 heures de marche 2 Dénivelé ≤ 400m 2 Sente caillouteuse 2

Indice 3 Jusque 15 km 
4 à 6 heures de marche 3 Dénivelé ≥ 400m 3 Escarpé /aérien / 

quadrupédique 3

Choisir 3 indices soit:
 Pour un parcours de niveau 1  , choix de 2 indices 1 et 1 indice 1 ou 2 pour un total [ 3 – 4 ]
 Pour un parcours de niveau 2  , choix de 2 indices 2 et 1 indice 1 ou 2 pour un total [ 5 – 6 ]
 Pour un parcours de niveau 3  , choix de 2 indices 3 et 1 indice 1 à 3 pour un total [ 7 – 9 ]

2 - UNE PROPOSITION POUR EVALUER LE NIVEAU DE PRATIQUE

Niveaux de pratique Autonomie dans l'activité Typologie du guidage Rôle de l'adulte
N1

Elève promeneur
Activité subie

Elève dépendant L'élève suit l'adulte
Prégnance  et  permanence 
de l'adulte

Pour passer de 
N1 à N2

Repérer et identifier (points remarquables, intersections)
Découvrir un balisage
Lâcher la main / aller au devant / accepter de se perdre
Identifier sur soi les manifestations physiologiques de l'activité en relation avec le terrain
Jeu de l'adulte balise

N2
Elève marcheur 

Activité vécue
Elève actif
Se  situe  dans  l'espace, 
sait où il est

L'élève suit un balisage pour ne pas se perdre.
(jalons, traces au sol)

L'adulte  valide  des  choix 
personnels 

Pour passer de 
N2 à N3

Utiliser le balisage pour décider
Observer le terrain pour gérer son effort, utiliser un pas adapté
Marcher en groupe devant l’adulte
Respecter le nombre d’arrêt donné
Utiliser des photos pour anticiper (hypothèses de cheminement)

N3
Elève randonneur

Activité perçue
Elève acteur
Se repère, sait où il est et 
où  il  va  et  gère  ses 
efforts

L'élève  utilise  et  gère  in  situ  une 
représentation de l'espace.
(photos, schéma,)

L'adulte accompagne

Pour passer de 
N3 à N4

Gérer le déplacement en fonction des sections, du temps prévu
Préparer son sac
Connaître la météo
Confirmer infirmer in situ les hypothèses faites
Revenir en un point connu en cas de doute
Etre attentif au groupe, choisir une allure adaptée aux autres, au terrain
Exploiter une représentation de l'espace pour gérer.

N4
Elève guide

Activité conçue
Elève auteur
Conçoit et régule : sait où 
il va, par où et comment

L'élève gère Outil topo
(plan simplifié, carte IGN)

L'adulte supervise
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